Séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Famille, Î.O., tenue le 4
février 2013, à 20 heures, à la salle municipale sous la présidence de
monsieur le maire Jean-Pierre Turcotte.
M. Jean-Pierre Turcotte, maire, souhaite la bienvenue, constate le quorum et
déclare la séance ouverte à vingt heures.
Sont également présents (es) :
Mesdames les conseillères

Sylvie DeBlois
Anne Pichette

Messieurs les conseillers

Mathieu Drouin
Yves Lévesque
Arthur Plumpton

Absent :

Bruno Simard

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation ainsi
que de la séance ordinaire du 7 janvier 2013
Suites de ces séances
Correspondance
Adoption des dépenses
Dépôt de la liste de l’état de personnes endettées envers la municipalité
(taxes impayées)
Résolution rémunération service de sécurité incendie
Résolution achat uniformes sécurité incendie
Demande de subvention Défi Santé de l’Île d’Orléans.
Demande de financement Fondation François Lamy
Demande de financement Fête Nationale 2013 Municipalité de SaintLaurent I.O.
Demande de soutien financier l’Association des Bénévoles de l’île
d’Orléans
Divers
13.1 Formation pompiers volontaires
13.2 Campagne de financement Le Chœur de l’Isle d’Orléans
Rapport des élus sur les divers comités
Période de questions
Levée ou ajournement de la séance

*******
1. Adoption de l’ordre du jour
13-09

Sur une proposition de Sylvie DeBlois , Appuyée par Anne Pichette, Il
est résolu à l'unanimité des conseillers (ères) que l’ordre du jour précité soit
adopté.
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation
ainsi que de la séance ordinaire du 7 janvier 2013.

13-10

Sur une proposition de Yves Lévesque , Appuyée par Arthur Plumpton,
Il est résolu à l’unanimité des conseillers (ères) que le procès-verbal de
l’assemblée publique de consultation ainsi que de la séance ordinaire du 7
janvier 2013 soient adoptés.

3. Suites de ces séances
4. Correspondance
Résolution d’appui Unicoop
13-11

Sur une proposition de Sylvie DeBlois, Appuyée par Yves Lévesque,
Il est résolu à l’unanimité des conseillers (ères) que la municipalité de
Sainte-Famille appuie la municipalité de Sainte-Hénédine pour que soit
maintenu dans cette municipalité le siège social d’Unicoop ou à tout le moins,
que soit maintenue la majorité des emplois du siège social dans un milieu
rural.

5. Adoption des dépenses
Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste des
comptes à payer soumise par la directrice générale/secrétaire trésorière.
13-12
06-09-

Sur une proposition de Anne Pichette, Appuyée par Yves Lévesque, Il est
résolu à l’unanimité des conseillers (ères) d’autoriser le paiement des
factures de janvier totalisant 96 275.35 $, ainsi que les comptes à payer au
montant de 4 389.86 $ et que le maire et la directrice générale/secrétairetrésorière soient autorisés à signer les chèques pour et au nom de la
Municipalité de Sainte-Famille.
6. Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité
(taxes impayées)

13-13

Attendu que le conseil municipal de Sainte-Famille a pris connaissance de la
liste des personnes endettées envers la municipalité, soumise par la directricegénérale.
En conséquence, Sur une proposition de Anne Pichette, Appuyée par
Mathieu Drouin, Il est résolu à l’unanimité des conseillers (ères)
d’approuver la liste des personnes endettées envers la municipalité tel que
déposée par la directrice-générale.
7. Résolution rémunération du service de sécurité incendie

13-14

Sur une proposition de Mathieu Drouin, Appuyée par Yves Lévesque, Il
est résolu à l’unanimité des conseillers(ères) que la rémunération du service
de sécurité incendie soit établie tel que décrit ci-dessous pour l’année 2013.
À compter de l’exercice financier 2014, les rémunérations sont indexées à la
hausse pour chaque exercice financier. Cette indexation étant le taux de
l’indice des prix à la consommation pour le Québec établi par Statistique
Canada en septembre de chaque année.

13-16

Rémunération taux horaire

Directeur
Adjoints
Officiers
Pompiers

13-17

Prévention
20,33
19,16
19,16
18,50

Intervention
20,33
19,16
19,16
18,50

Rémunération 2013
Pratique
20,33
19,16
19,16
18,50

Garde
4,10/hr
4,10/hr
4,10/hr
4,10/hr

Formation
10,00/hr
10,00/hr
10,00/hr
10,00/hr

Administration
275 $/mois
87,25$/mois

8. Résolution achat uniforme sécurité incendie
Attendu que le conseil municipal a pris connaissance de trois offres concernant
l’achat d’uniforme pour le service de sécurité incendie.
13-15

En conséquence sur une proposition de Arhtur Plumpton, Appuyée
par Mathieu Drouin, Il est résolu à l’unanimité des conseillers (ères),
d’accepter la soumission de Martin & Lévesque (1983) pour l’achat de 18
uniformes au montant de 2 556.01 $ (incluant les taxes).
9. Demande de subvention Défi Santé de l’Île d’Orléans

13-16

Sur une proposition de Anne Pichette, Appuyée par Sylvie DeBlois
Il est résolu à l’unanimité des conseillers(ères) d’accorder un montant de
100$ à l’organisme.

10. Demande de financement la Fondation François Lamy
13-17

Sur une proposition de Anne Pichette, Appuyée par Mathieu Drouin
Il est résolu à l’unanimité des conseillers(ères) d’accorder un montant de
2 000$ à l’organisme.
11. Demande de financement Fête Nationale 2013 Municipalité de SaintLaurent I.O.
Remise à la séance de mars
12. Demande de soutien financier l’Association des Bénévoles de l’île
d’Orléans

13-18

Sur une proposition de Arthur Plumpton , Appuyée par Sylvie DeBlois,
Il est résolu à l’unanimité des conseillers(ères) d’accorder un montant de 200
$ à l’organisme.
13. Divers.
13.1 Formation pompiers volontaires
Attendu que le conseil municipal a pris connaissance de l’offre de formation
proposée aux pompiers volontaires présentement en formation;
Attendu que la formation se tiendra en avril 2013 à l’école Maritime.

13-19

En conséquence, Il est proposé par Mathieu Drouin, Appuyé par Arthur
Plumpton, Et Il est résolu à l’unanimité des conseillers(ères) que le conseil
municipal accepte de défrayer uniquement les frais de formation au coût de
120$ / pompier.

13.2 Campagne de financement Le Chœur de L’Isle d’Orléans
13-20

Sur une proposition de Sylvie DeBlois , Appuyée par Yves Lévesque, Il
est résolu à l’unanimité des conseillers(ères) d’accorder un montant de 50 $ à

l’organisme.

14. Rapport des élus sur les divers comités.
15. Période de questions
16. Levée ou ajournement de la séance
13-21

Sur une proposition de Sylvie DeBlois, Il est résolu à l’unanimité que la
séance soit levée à 21 h 00.

_______________________________
Sylvie Beaulieu g.m.a.
Directrice générale / Secrétaire-trésorière

_________________________
Jean-Pierre Turcotte, Maire

Je, Jean-Pierre Turcotte, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de
l’article 142 (2) du Code municipal.

