Séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Famille, Î.O.,
tenue le 4 juillet 2016, à 20 h 00, 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
Richard Therrien
Marc-Antoine Turcotte

:

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lecture et adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance du 6 juin 2016.
Suites de ces séances.
Correspondance.
Adoption des dépenses.
Résolution adoption Charte des paysages.
Adoption du premier projet de règlement # 2016-286
Avis de motion règlement # 2016-286
Nomination membre du CCU.
Résolution mobilier MBH.
Résolution achat paillis aire de jeux (école).
Résolution embauche adjointe administrative.
Résolution appui demande CPTAQ M. Roch Hébert.
Divers
14.1 Demande Camp Saint-François.
14.2 Résolution autorisant la signature d’entente pour le
Quai de Sainte-Famille.
15. Rapport des élus sur les divers comités.
16. Période de questions.
17. Levée ou ajournement de la séance.

*******

1. Adoption de l’ordre du jour
16-85

Sur une proposition de Yves Lévesque, Appuyée par Sylvie
DeBlois, 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 du 6 juin 2016
16-86

Sur une proposition de Anne Pichette, Appuyée par Bruno
Simard, Il est
résolu à l’unanimité des conseillers(ères) de
procéder à l’adoption du procès-verbal de la séance ordinaire
du 6 juin 2016.
3. Suites de ces séances
4. Correspondance
5. Adoption des dépenses

1616-87

16-28

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 MarcAntoine Turcotte, Appuyée par Anne Pichette, Il est résolu à
l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser le paiement des
factures de juin totalisant 119 698.70 $, ainsi que les comptes à
payer au montant de 2 031.22 $ 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-Famille.
6. Résolution adoption Charte des paysages
Attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la
Charte des paysages de l’île d’Orléans.

16-

Attendu que la charte des paysages est un outil de sensibilisation
et un engagement qui a comme objectif d’assurer la prise en
compte du paysage lors de toute intervention dans le milieu.
En conséquence

16-88

Sur une proposition de Yves Lévesque, Appuyée
par
Sylvie
DeBlois, Il est résolu à l’unanimité des conseillers(ères), d’adhérer
à la Charte des paysages orléanais.

7. Adoption du premier projet de règlement # 2016-286
Remis à une séance ultérieure.
15-122

8. Avis de motion règlement # 2016-286.
Remis à une séance ultérieure.

9. Nomination membre du CCU
16-89

Sur une proposition de Bruno Simard, Appuyée par Anne
Pichette, Il est résolu à l’unanimité des conseillers(ères) que
Monsieur Richard Therrien, conseiller, soit nommé membre du
Comité Consultatif d’Urbaniste.

10. Résolution mobilier MBH
16-90

Attendu que le conseil municipal a pris connaissance de l’offre
de Mobilier MBH.
En conséquence
Sur une proposition de Sylvie DeBlois, Appuyée par Marc-Antoine
Turcotte, il est résolu à l’unanimité des conseillers(ères),
d’autoriser l’ajout de 10 supports métalliques ajustable se fixant
sur les panneaux ainsi que 5 bacs doubles pour un montant de
montant de 691.00$ (taxes en sus)

11. Résolution achat paillis aire de jeux (école)

16-91

Attendu que le conseil municipal a pris connaissance de deux
offres concernant l’achat de paillis pour l’aire de jeux de l’école
Sainte-Famille.
En conséquence sur une proposition de Richard Therrien,
Appuyée par Anne Pichette, Il est résolu à l’unanimité des
conseillers(ères) d’accepter l’offre de Richer Boulet, au montant
de 1 128 $ (avant taxes).

12. Résolution embauche adjointe administrative
16-92

Attendu que le conseil municipal désire procéder à l’embauche
d’une adjointe administrative à temps partiel.
En conséquence sur une proposition de Yves Lévesque, Appuyée
par Anne Pichette, Il est résolu à l’unanimité des conseillers
(ères), de procéder à l’embauche de Madame Julie Savoie, à
titre d’adjointe administrative.

13. Résolution appui demande CPTAQ par M. Roch Hébert.
Attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la
demande de morcellement déposée par Monsieur Hébert.
Attendu que la demande ne contrevient pas au règlement
municipal.
16-93

En Conséquence
Sur une proposition de Bruno Simard, Appuyée par Yves
Lévesque, Il est résolu à l’unanimité des conseillers(ères),
d’appuyer la demande de M. Hébert pour les serres Roch Hébert
s.e.n.c. auprès de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec.
14. Divers

14.1 Demande Camp Saint-François

16-94

16-95

Attendu que le conseil a pris connaissance de la demande du
camp Saint-François, concernant les frais d’inscription d’un
aspirant moniteur, provenant du territoire de la municipalité de
Sainte-Famille.
En conséquence sur une proposition de Marc Antoine Turcotte,
Appuyée par Richard Therrien, Il est résolu à l’unanimité des
conseillers(ères), d’accorder une subvention au montant de
175$.
14.2 Résolution autorisant la signature d’entente pour le Quai de
Sainte-Famille.
Sur une proposition de Richard Therrien, Appuyée par
Yves
Lévesque, Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le maire et la
Directrice générale à signer les ententes à intervenir pour
l’acquisition du quai et le droit de passage ou achat de terrain.

15. Rapport des élus sur les divers comités.
16. Période de questions.
17. Levée ou ajournement de la séance.
16-96

Sur une proposition de Sylvie DeBlois, Il est résolu à l’unanimité
que la séance soit levée à 21 h 15.

__________________________
___________________________
Sylvie Beaulieu g.m.a.
Jean-Pierre Turcotte, maire
Directrice générale / 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’article 142 (2) du Code
municipal.

