Séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Famille, Î.O., tenue le 5 mai
2014, 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:

Yves Lévesque
Bruno Simard
Marc-Antoine Turcotte

Absent : Arthur Plumpton

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lecture et adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 7 avril 2014.
Suites de cette séance.
Correspondance.
Adoption des dépenses.
Dépôt des états comparatifs du premier semestre.
Divers
7.1 Demande Tir de tracteur à gazon.
7.2 Résoluton nommant un représentant à la MRC Île d’Orléans.
7.3 Résolution rénovation salle municipale.
7.4 Résolution autorisation Directrice générale.
7.5 Demande de subvention Municipalité de Saint-Laurent.
7.6 Demande de subvention le Chœur d’Érika.
8. Rapport des élus sur les divers comités.
9. Période de questions.
10. Levée ou ajournement de la séance.

*******

1. Adoption de l’ordre du jour
14-59
14-59

Sur une proposition de Yves Lévesque, Appuyée par Bruno Simard ,
Il est
résolu à l'unanimité des conseillers (ères) que l’ordre du jour précité soit
adopté.
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2014.

14-60

Sur une proposition de Sylvie DeBlois, Appuyée par Marc-Antoine Turcotte,
Il est résolu à l’unanimité des conseillers (ères) de procéder à l’adoption du
procès-verbal de la séance du 7 avril 2014.

3. Suites de cette séance
4. Correspondance
5. Adoption des dépenses

14-61
06-09-

Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste des comptes
à payer soumise par la directrice générale/secrétaire-trésorière.
Sur une proposition de Marc-Antoine Turcotte, Appuyée par Anne Pichette,
Il est résolu à l’unanimité des conseillers (ères) d’autoriser le paiement des
factures d’avril totalisant 64 824.02 $, ainsi que les comptes à payer au
montant de 10 211.78 $ 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 des états comparatifs du premier semestre

14-62

14-19

Sur une proposition de Bruno Simard, Appuyée par Anne Pichette, Il est
résolu à l’unanimité des conseillers(ères) d’accepter, tels que déposés en respect
avec l’article 176.4 du Code municipal du Québec (R.R.Q., c C-27.1, les états
comparatifs semestriels au 1er mai 2014.
7. Divers
7.1. Demande de l’Association des tirs de tracteur à gazon

14-63

Sur une proposition de Sylvie DeBlois, Appuyée par Marc-Antoine Turcotte,
Il est résolu à l’unanimité des conseillers(ères), d’autoriser la tenue des tirs de
tracteur à gazon qui auront lieu le 19 juillet 2014, au terrain de balle de la
municipalité. Le spectacle de musique devra se terminer à minuit.
7.2 Résolution nommant un représentant à la M.R.C. Île d’Orléans

14- 64

Sur une proposition de Anne Pichette , Appuyée par Bruno Simard, Il est
résolu à l’unanimité des conseillers(ères), que Monsieur Yves Lévesque, maire
suppléant, soit nommé représentant à la M.R.C. Île d’Orléans, lors de l’absence
du maire.

7.3 Résolution rénovation salle municipale.

14-65

Sur une proposition de Bruno Simard , Appuyée par Yves Lévesque , Il est
résolu à l’unanimité des conseillers(ères), d’autoriser l’achat d’une table
supplémentaire ainsi que les chaises, toiles pour la salle du conseil municipal, pour
un montant n’excédant pas 5 000 $.
7.4 Résolution autorisation Directrice générale.

14-66

Sur une proposition de Anne Pichette, Appuyée par Marc-Antoine Turcotte, Il
est résolu à l’unanimité des conseillers(ères), d’autoriser la Directrice générale
Sylvie Beaulieu à signer la demande de permis du Ministère de Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, concernant l’utilisation de
pesticides.

7.5 Demande de subvention Municipalité de Saint-Laurent.
14-67

Sur une proposition de Sylvie DeBlois, Appuyée par Anne Pichette, Il est
résolu à l’unanimité des conseillers(ères) d’accorder un montant de 200 $ à
l’organisme pour le financement de la Fête nationale 2014.
7.6 Demande de subvention le Chœur d’Érika.
Remis à une séance ultérieure.
8. Rapport des élus sur les divers comités.

9. Période de questions

10. Levée de la séance
14-68

Sur une proposition de Sylvie DeBlois,
séance soit levée à 8 h 45 .

Il est résolu à l’unanimité que la

_________________________________
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.

