Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de
Sainte-Fam¡lþ Î.O., eué.

N'de

résolutìon
ou annotal¡on

Séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Famille-de-l'île-d'Orléans, tenue à
huis clos à la salle du conseil municipal située au 2478, chemin Royal, le lundi L"'
février 2O2t, à 19 h 00, conformément à l'autorisation temporaire du ministère des

Affaires municipales et de l'habitation, sous la présidence de monsieur le maire
Jean-Pierre Turcotte.

M. Jean-Pierre Turcotte, maire, souhaite
déclare la séance ouverte à dix neuf heures.

Sont également présents (es)

la bienvenue, constate le quorum et

:

Madame la conseillère:

Sylvíe DeBlois

Messieurs les conseillers

Bruno Simard
Richard Therrien

Marc-Antoine Turcotte

È

õ
o

Absents

Yves Lévesque
Lucie Michaud
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e
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N
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La directrice générale
secrétaire d'assemblée.

/

secrétaire-trésorière, Mme sylvie Beaulieu, agit comme

Considérant les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la COVID-L9;

I
@

Le conseil siège

J

distanciation.

o
o

à

huis clos dans

le

respect

des

mesures d'hygiènes

et de

o

sE
-e

ORDRE DU JOUR

E

I
L.
2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du

ll

janvier 2021.

11.

Suite de ces séances.
Correspondances.
Adoption des dépenses
Résolution protection incendie.
Résolution Entente intermunicipale relative au statut des inspecteurs.
Rapport annuel sur I'application du règlement de gestion contractuelle.
Avis de motion règlement # 2021-319
Dépôt du projet de règlemenl#2021-319.
Résolution processus de vente d'immeubles pour taxes impayées.

12.

Divers

3.

4.
5.
6.
7.
8.

o
10.

L2.L Demande de soutien financier de la Chambre de commerce de l'Île-

13.
L4.

d'Orléans.
1.2.2 Demande de financement de la Fondation François Lamy.
Rapport des élus sur les divers comités.
Période de questions.

15.

Levée ou ajournement de la séance.

***
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de résolution
ou annotation

No

21-t7

1. Lrcrune

ET

ADoploN

DE L'oRDRE DU

Sur une proposition de Richard Therrien, Appuyée par Sylvie DeBlois, ll est résolu à
l'unanimité des conseillers(ères) que l'ordre du jour précité soit adopté.

2. Aoopr¡o¡¡ ou pnocÈs-v¡Rg¡L oe
27-72

JouR

LA

sÉN{ce oRolr{An¡ ou 11 ¡ni¡vrrR 2021

Sur une proposition de Marc-Antoine Turcotte, Appuyée par Richard Therrien, ll est
résolu à l'unanimité des conseillers(ères) de procéder à l'adoption du procès-verbal

de la séance ordinaire du 1L janvier 2O2L.

3. Surr¡ o¡ c¡s sÉnruc¡s.

4. Conn¡spoNDANcE.

5. Aoopr¡oru oes oÉp¡rus¡s.
Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste des comptes à
payer so um ise pa r la d irectrice généra le/secréta i re-trésoriè re.

27-73

, Appuyée par Sylvie DeBlois, ll est résolu à
l'unanimité des conseillers(ères) d'autoriser le paiement des factures du mois de
janvier totalisant I2O O49.31, S ainsi que les comptes à payer au montant de
3 l-00.34 5, et que le maire et la directrice générale/secrétaire-trésorière soient
autorisés à signer les chèques pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Famillede-l'île-d'orléans.
Sur une proposition de Bruno Simard

6.nÉsolunoru pnorucnoH lr,¡cHr¡ole.
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance des précisions budgétaires

afin de procéder à l'achat d'équipement.
2L-74

Elu

consÉqu¡NcE, sur une proposition de sylvie DeBlois, appuyée

Turcotte,

ll est résolu à l'unanimité

par

Marc-Antoine

des conseillers(ères) d'autoriser l'achat de

Cylindre Carbonne ainsi que le paiement au montant de 22 989.25 S, à Aréo-Feu.

7. RÉsotunoru srureruru ¡rur¡Rrvlu¡¡lclpnu
MU

N ICI

R¡nlvr

nu

srnrut

oes lrusprcreuRs.

PALITÉ DE SAINTE-FAMI LLE-DE-LILE-D'ORLÉANS

ATTENDU QUE l'Entente intermunicipale relative au stotut des inspecteurs est
effective depuis plus de 20 ans et que son renouvellement arrive à échéance le 3j.
décembre 2020;
ATTENDU QUE certaines municipalités de la MRC
avis de non-renouvellement ;

ont déposé, dans les délais,

des

ATTENDU QUE les maires des six (6) municipalités locales membres de l'Entente ont

entrepris une démarche de révision de celle-ci;
ATTENDU QUE la démarche entamée a permis de faire le diagnostic de la situation
et de préciser les attentes des municipalités locales ;
2
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ATTENDU QUE les directeurs généraux des six (6) municipalités locales membres de
No

de résolut¡on

ou annotat¡on

l'Entente ont contribué à l'amélioration de celle-ci en collaboration avec la directrice
générale et l'aménagiste de la MRC;
ATTENDU QUE le processus d'harmonisation des règlements d'urbanisme des six (6)

municipalités est en cours et devrait être complété en 2021

;

AÏTENDU QUE la nouvelle entente devrait permettre d'atteindre de nouveaux
objectifs soit :

o Améliorer l'efficacité de la gestion des permis

.

et des autorisations en

favorisant la communication directe entre les citoyens et les inspecteurs ;
Permettre d'effectuer le suivi de l'entente et de proposer des interventions
ciblées;

¡

Améliorer la communication entre les directions générales des municipalités
locales, les inspecteurs et le responsable du service d'aménagement du
territoire de la MRC;
o Centraliser les demandes de permis, par moyens technologiques ou en
personne, au bureau de la MRC;

o Améliorer

le

service

à la

clientèle

et les procédures de travail, de

communication, de gestion des plaintes et des suivis de dossiers munícipaux
;

a

o Améliorer le respect de la réglementation notamment en accentuant
présence des inspecteurs sur le territoire
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N
N

En conséquence,

il est proposé par Richard Therrien et secondé par Marc-Antoine

Turcotte, et résolu à l'unanimité des conseillers(ères),

QUE l'Entente intermunicipale relative ù la délégotion de pouvoirs en motière
d'urbanisme à lo MRC de t'îte-d'Ortéons intervenue entre la municipalité de SainteFamille-de-l'Ïle-d'Orléans, la municipalité de Sainte-Pétronille, la municipalité de
saint-François-de-l'Îe-d'orléans, la municipalité de Saint-Jean-de-l'île-d'orléans, la
municipalité de Saint-Laurent-de-l'île-d'Orléans, la municipalité de Saint-Pierre-del'Île-d'orléans et la municipalité régionale de comté de l'île-d'orléans remplace
l'actuelle entente qui date de 2013.
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QUE le maire Jean-Pierre Turcotte soit autorisé à signer I'Entente intermunicipale
relative à lo délégation de pouvoirs en matière d'urbanisme à to MRC de t'îted'Orléøns.

S.RnppoRr aNNUET

2\-16

t'APPLlcnïoN ou

RÈe

t¡rvl¡rur oe

CONTRACTUETLE.

sur une proposition de Bruno simard, Appuyée par Marc-Antoine Turcotte, ltest
résolu à l'unanimité des conseillers(ères) d'accepter le dépôt du rapport sur
l'application du règlement # 20L9-309 sur la gestion contractuelle pour l'exercice
terminé le 3L décembre 2020.

9. tvls

DE

MoroN

#2021-3L9

Richard Therrien, conseiller, donne avis par les présentes, qu'il sera soumis pour
adoption, lors d'une prochaine séance du conseil, un règlement # 2o21,-319, relatif
aux modalités de publication des avis publics de la Municipalité de Sainte-Famillede-l'Île-d'orléa ns.
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10. oepor ou pno¡rr o¡ n¡e urvr¡nrf 2021-319
N'de

résolut¡on

ou annotation

ll est par la présente, déposé par Bruno Simard, le projet de règlement numéro
#2O21-3L9, relatif aux modalités de publication des avis publics de la Municipalité
de Sainte-Famille-de-l'île-d'Orléans.

11. Rgsolur¡oN pRoc¡ssus ot v¡Nrr o'lrvlrvlrugles poun tAxts trvlpey¡es.

eue le conseil municipal a pris connaissance de la liste des personnes
endettées envers la municipalité soumise par la directrice générale.

ATTENDU

2t-17

E¡¡ colr¡sÉeurNcE, sur une proposition de Richard Therrien, Appuyée par Sylvie
DeBlois, ll est résolu à l'unanimité des conseillers (ères) d'approuver la líste telle
que déposée.

12.oveRs.

12.1 o¡rún¡¡oE or souÏEt¡ F¡Nn¡¡cl¡n o¡ ta

cHArvlgRE

o¡ coMM¡RcE

DE

t'ltg-o'oRmnn¡s

REMIS

12.2 o¡ruano¡ o¡ r¡runruc¡ur¡lrr oe l-n ron¡omo¡l rRencols uruv.
REMIS

13.RappoRr o¡s rlus sun us ovens corvllres.

14.

PERIoDE DE QuEsTIoNs.

15. L¡vrr ou

20ßv

AJoURNEMENT DE rA SEANcE

Sur une proposition de Richard Therrien,
soit levée à 19 h 15.

Bea

ll est résolu à l'unanimité que la séance

u g.m.a.

ierre Turcotte, Maire

Directrice généra le Secrétaire-trésorière
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'ort¡cle 742

(2)du Code municipal
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