Séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Famille, Î.O., tenue le 4 août
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
Arthur Plumpton
Bruno Simard
Marc-Antoine Turcotte

Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour.
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 7 juillet 2014 ainsi que la
séance extraordinaire du 29 juillet 2014..
3. Suites de ces séances.
4. Correspondance.
5. Adoption des dépenses.
6. Résolution dossier CCU.
7. Résolution luminaire cour d’école
8. Divers
8.1 Invitation tournoi de golf La Fondation de la Chocolaterie de l’Île
d’Orléans
8.2 Demande Transport Scolaire
9. Rapport des élus sur les divers comités.
10. Période de questions.
11. Levée ou ajournement de la séance.
*******

1. Adoption de l’ordre du jour
14-59
14-90

Sur une proposition de Yves Lévesque , Appuyée par Marc Antoine Turcotte,
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 juillet 2014 ainsi
que la séance extraordinaire du 29 juillet 2014.
14-91

Sur une proposition de Anne Pichette, Appuyée par Sylvie DeBlois , Il est
résolu à l’unanimité des conseillers (ères) de procéder à l’adoption du procèsverbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2014 ainsi que la séance extraordinaire
du 29 juillet 2014.

3. Suites de cette séance
4. Correspondance

5. Adoption des dépenses

14-92
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 Yves Lévesque, Appuyée par Bruno Simard
,
Il est résolu à l’unanimité des conseillers (ères) d’autoriser le paiement des
factures de juillet totalisant 99 259.68$, ainsi que les comptes à payer au
montant de 40 378.07 $ 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. Résolution dossier CCU
Attendu que la Municipalité de Sainte-Famille a pris connaissance des
recommandations du Comité consultatif d’urbanisme concernant la demande de
Mme Roberge et M. Blouin.
La demande de dérogation consiste à permettre l’implantation d’un garage dont
la limite avant serait de 4,93 mètres et la marge latérale de 1 mètre.
Attendu que le comité consultatif a recommandé aux propriétaires de reculer
l’implantation du garage pour respecter la distance de 8 mètres spécifiée dans les
règlements, cette suggestion présentant plusieurs avantages.

14-93

En conséquence

Sur une proposition de Marc Antoine Turcotte, Appuyée par Sylvie DeBlois,
Il est résolu à l’unanimité des conseillers(ères) d’accorder la demande
concernant la marge latérale de 1 mètre.
7. Résolution luminaire cour d’école.

14-94

Sur une proposition de Anne Pichette, Appuyée par Yves Lévesque,Il est
résolu à l’unanimité des conseillers(ères) de procéder à l’achat d’un luminaire
pour la cour de l’école le montant de la soumission de la firme Lumca étant de
1 853.45 $. Le montant sera pris à même le Pacte Rural.

8. Divers
8.1 Invitation tournoi de golf La Fondation de la Chocolaterie de l’Île
d’Orléans
Refusé
8.2 Demande transport scolaire
Le conseil désire obtenir plus de précisions dans ce dossier.
9. Rapport des élus sur les divers comités.

10. Période de questions

11. Levée de la séance
14-95

Sur une proposition de Sylvie DeBlois, Il est résolu à l’unanimité que la
séance soit levée à 9 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.

