Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de
Sainte-Famille 1.O., Qué.

de résolut¡on
ou annotation

No

Séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans, tenue en
appelconférence, le lundi l-2 avril 2021,à L9 h 00, sous la présidence de monsieur le

maire Jean-Pierre Turcotte.

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

la bienvenue, constate le quorum et

Sont également présents (es)

Madame la conseillère:

Sylvie DeBlois
Lucie Michaud

Messieurs les conseillers

Yves Lévesque

Bruno Simard
Richard Therrien

Marc-Antoine Turcotte

La directrice générale
secrétaire d'assemblée.

/

secrétaire-trésorière, Mme sylvie Beaulieu, agit comme

ORDRE DU JOUR
T

2
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbalde la séance ordinaire du l_"'mars 202i. ainsique
séance extraordinaire du 22 mars 2O21.

la

Suite de ces séances.
Correspondances.
Adoptions des dépenses.
Demande Tir de tracteur de l'Île-d 'Orléans.
Résolution camp d'été 2021.
Réso ution reno uvellement entente Ca m p Sa int-Fra nçois été ZOZI.
Résolution contrat vidange, transport et dispositions des boues de fosses
I

septiques.
10.
11.

L2.
13.
14.

Adoption projet
Adoption projet
Adoption projet
Adoption projet

de règlement # 2O2L-32O Plan d'Urbanisme.
de règlement# 2O21-32L Règlement de Zonage.
de règlemenT#2O2I-322 Règlement de lotissement.
de règlement# 2021,-323 Règlement de construction.

Adoption projet de règlement # 2021-324 Règlement sur le permis et
certificat.

15.

Adoption projet de règlement

#

2021,-325 Règlement

sur les conditions

d'émission de permis dans certaines zones.
16.

Dépôt des rapports financiers et de l'auditeur indépendant pour l'exercice
financier 2020.

17.

Divers
17.1. Résolution allocation déplacement.

17.2 Achat équipement Protection lncendie.

17.3 Formation École nationale des pompiers du Québec utilisation feu vert
clignotant.
t7.4 Programme d'aide à la voirie locale.
18
19

20

Rapport des élus sur les divers comités.
Période de questions.
Levée ou ajournement de la séance.

***

1

1954

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de
Sainte-Famille Î.O., eué.
1. LEcruRE ETADopn
2,1þ#Ìésolut¡on
ou annotat¡on

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

2
sÉaruc¡

21-34

DE L,oRDRE DU JoUR

ou pRocÈs-vrRe¡L
l-n sÉ¡nc¡
rxrnnonol¡¡nR¡ ou 22 rvlens 2021.

oRDtNAl nr

ou 1 '* rvlnns 2021.

qUE

LA

sur une proposition de sylvie DeBlois, Appuyée par Lucie Michaud, ll est résolu à
l'unanimité des conseillers(ères) de procéder à l'adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 1""'mars 2021.

21-35

sur une propos¡t¡on de Yves Lévesque, Appuyée par Marc-Antoine Turcotte, ll est
résolu à l'unanimité des conseillers(ères) de procéder à l'adoption du procès-verbal
de la séance extraordinaire du 22 mars202'1,.

3. Surre o¡ ces sÉn¡¡ces.

c

4. Conn¡spoNDANcE.

õ
o
I

5. Aooplolr¡ o¡s oÉp¡rr¡ses.

N

T
@

Y

Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste des comptes
payer soumise par la directríce générale/secrétaire-trésorière.

o
ó

à

N
N

s!

sur une proposition de Lucie Michaud, Appuyée par Bruno simard, ll est résolu à
l'unanimité des conseillers(ères) d'autoriser le paiement des factures du mois de
mars totalisant 1.05 237.63 S ainsi que les comptes à payer au montant de
3 318.49 $, 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-

_q

de-l'Île-d'orléans.

P
@

21-36
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6.o¡rvln¡¡o¡ ogs lRs o¡ rnncr¡uns

Arrruou euE

le conseil municipal de sainte-Famille-de-|,île-d,orléans a

connaissance de la demande de l'organisme Tir de tracteur de l,île-d ,orléans.
ATTENDU

2t-37

pris

qur l'évènement se tiendra le7 aoûtZOzj'

Arrrnou que l'activité se tiendra dans le respect des mesures sanitaires et en
respectant les recommandations de la santé publique en vigueur au moment de
l'évènement.
E¡¡ cor,¡srqu¡NcE, sur une proposition de Richard Therrien, Appuyée par Lucie
Michaud, ll est résolu à l'unanimité des conseillers(ères) d'autoriser l'utilisation du

terrain de jeux.

7.nÉsolulon cnrup o'ÉrÉ 2021.

¡¡ou QUE le conseil municipal de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans désire
poursuivre sa contribution afin d'atténuer les coûts des contribuables pour la
fréquentation de leurs enfants au camp d'été.
Arre
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2I-38

En¡

cor¡s¡euENcE, sur une proposition de Marc-Antoine Turcotte, Appuyée par yves

ll est résolu à l'unanimité des conseillers(ères) d'accepter de payer un
de 400.00 S par enfant pour toute inscription au camp d'été sur le

Lévesque,
de résolution
ou annolat¡on

No

montant
terrítoire de la M.R.C. de l'Île d'Orléans.

Que cette subvention soit accordée à tout enfant qui fréquente une école primaire,
au mois de juin de l'année en cours et provenant du territoire de la municipalité de
Sa i nte-Fa m ille-de-l'île-d'Orléa ns.
Que cette subvention soit accordée à tout enfant fréquentant le camp pour la saison
estivale 2021 (7 semaines).

Que la directrice générale soit autorisée

à

payer les frais de 400.00

$à

ta

Municipalité de Saint-Pierre-de-l'île-d'Orléans.
a

p de jour m unicipa lité de Saint-Pierre-de-l'Îe-d'Orléans

Ca m

8. RÉsoluloN

ATTENDU

RENoUvELLEMENT

SalNT-FRANcoIs ÉrÉ 2021

NTE cAMP

que le conseil municipal, a pris connaissance de la proposition du Camp

Saint-François.

qu¡ la Municipalité de Sainte-Famille-de-l'île-d'Orléans désire conclure une
entente avec le Camp Saint-François, afin d'offrir les services de camp de jour pour
lété 202r.

ATTENDU

cette subvention sera accordée à tout enfant qui fréquente une école
primaire, au mois de juin de l'année en cours et résidant sur le territoire de la
m unicipa lité de Sainte-Famille-de-l'île-d'Orléa ns.

ATTENDU QUE

2t-39

Sur une proposition de Bruno Simard, Appuyée par Richard Therrien, ll est résolu à
l'unanimité des conseillers (ères) d'accorder un montant de 400.00 $ tel qu'établi dans
l'entente signée en 2020.

9.

Resotuflo¡¡ cot¡tnnt vronñ¡Ge. tRa¡¡spoRt

¡t

orsposllotts oEs eouts oe ross¡s

SEPTIQUES.

ATTENDU

QUE oes soumissions sur invitation ont été demandées auprès de trois (3)

fournisseurs pour la vidange des fosses septiques.
ATTENDU

27-40

eu'uNE seule soumission a été reçue

Sur une proposition de Yves Lévesque, Appuyée par Marc-Antoine Turcotte, ll est
résolu à l'unanimité des conseillers(ères) d'accorder le contrat à Sani-Orléans lnc.
pour une durée de deux (2) ans comme suit;

scÉNARto

ENTREPRENEUR
L

SoniOrléans

e4.s0 s

2

4

3

5

6

Lls.s}s 37.80 5 11s.7s5 7s.00 s 4.so 5
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10. eooploru pno¡¡r oe RÈeurvle¡¡r# 2021-320 pu¡¡ o,uRBANISME
N'de

résolut¡on
ou ånnotat¡on

ATTENDU quE le conseil municipal de sainte-Famille-de-l'île-d'orléans juge
opportun d'adopter un plan d'urbanisme devant s'appliquer à l'ensemble du
territoire sous juridiction de la Municipalité de sainte-Famille-de-l'île-d'orléans;
ATTENDU les dispositions de la Loisur I'aménagement et I'urbanisme
(L.R.q. Chap. A - L9.1) ;
ATTENDU qu'une dispense de lecture du règlement est donnée;

2t-4r

EN coNsÉQUENCE, il est proposé par yves Lévesque, Appuyé

par Bruno simard et
résolu unanimement d'adopter le projet de règlementzo2l.-3zo ci-annexé.

11. ADoPTIoN

PRoJET DE REGLEMENT

# 2021.321 REGLEMENT

DE

zoNAGE.

ATTENDU qUE le Conseil municipal de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans juge
opportun d'adopter un Règlement de zonage devant s'appliquer à I'ensemble du
territoire sous juridiction de la municipalité de sainte-Famille-de-l'île-d'orléans;

È

F

ATTENDU les dispositions de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme (L.R.e. chap

I

A - 19.L);

@

N
a
o
@

T

ATTENDU qu'une dispense de lecture du règlement est donnée;

@

o
ts
N

ó
@

2L-42

@

J
C)

IÞ

EN coNsÉquENCE, il est proposé par Marc-Antoine Turcotte,

Appuyé par Sylvie
DeBlois, et résolu unanimement d'adopter le projet de règlement2021,-321
ci-annexé.

l2.ROOpnOn pRolrr oe Rrcurvl¡lr¡t 2021-322 nseurvl¡¡rr o¡ lolsservlrrur

-g
E

o

I

ATTENDU QUE le Conseil municipal de Sainte-Famille-de-l'île-d'Orléans juge
opportun d'adopter un Règlement de lotissement devant s'appliquer à I'ensemble
du territoire sous Juridiction de la municipalité de Sainte-Famille-de-l'île-d'Orléans
;
ATTENDU les dispositions de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme (L.R.e. chap.
A - L9.L) ;
ATTENDU qu'une dispense de lecture du règlement est donnée;

27-43

il est proposé par Lucie Michaud, Appuyé par yves Lévesque
et
résolu unanimement d'adopter le projet de règlementzozr-322 ci-annexé
EN coNsÉQUENcE,

13.

noopro N PRoJET

oe RÈcurvlrn¡r

1-323 nÈeurvlENT

DE

ATTENDU QUE le Conseil municipal de Sainte-Famille-de-l'île-d'Orléans juge
opportun d'adopter un Règlement de construction devant s'appliquer à I'ensemble
du territoire sous juridiction de la municipalité de Sainte-Famille-de-l'île-d'Orléans ;
ATTENDU les dispositions de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme (L.R.e. chap.
A - L9.L);
ATTENDU qu'une dispense de lecture du règlement est donnée ;

4
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¡1"

ae resol,,?L-44

ou annotation

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par yves Lévesque, Appuyé par Bruno Simard

et

résolu unanimement d'adopter le projet de règlement2ozL-323 ci-annexé.

14. ADoPno¡¡ pno.ln or RÈcurvr¡nr 2021-324 RÈcurvr¡n¡rsuR l-¡s p¡Rrvlls

¡r c¡Rnplcars.

ATTENDU QUE le conseil municipal de sainte-Famille-de-l'île-d'orléans juge
opportun d'adopter un Règlement sur les permis et certificats devant s'appliquer à
I'ensemble du territoire sous Juridiction de la municipalité de Sainte-Famille-de-l'îled'Orléans ;
ATTENDU les dispositions de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme (L.R.e. Chap.
A - 1e.L) ;
ATTENDU qu'une dispense de lecture du règlement est donnée;

2L-45

ilest proposé par Marc-Antoine Turcotte, Appuyé par Lucie
Michaud et résolu unanimement d'adopter le projet de règlement2021,-324
EN CONSÉQUENCE,

ci-annexé.

15. noopttott pRo¡er o¡

RÈe

l¡ruerur 2021-325 RÈGurvrerut suR r-ss cotr¡omorus o'Éutsslolr¡

DE PERMIS DANS CERTAINES ZONES.

ATTENDU QUE le Conseil municipal de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans juge
opportun d'adopter un Règlement sur les conditions d'émission de permis dans
certaines zones devant s'appliquer à I'ensemble du territoire sous Juridiction de la
m unicipa lité de Sainte-Famille-de-l'île-d'Orléa ns;
ATTENDU les dispositions de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme (L.R.e. Chap.
A - L9.1) ;
ATTENDU qu'une dispense de lecture du règlement est donnée ;

2L-46

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie DeBlois, Appuyé par Yves

Léu"rqr"

résolu unanimement d'adopter le projet de règlement2OZt-325 ci-annexé.

16. o¡Por o¡s RnppoRts F¡Na¡¡cl¡Rs

¡t

"i

oE t'euolt¡uR rtoEpt¡¡ol¡¡t pouR L'gxtRclce

rrrum¡cr¡R 2020.
27-47

Sur une proposition de Richard Therrien, Appuyée par Lucie Michaud, ll est résolu à
l'unanimité des conseillers(ères) d'accepter le dépôt des rapports financiers et de
l'auditeur indépendant tel que présenté par le maire M. Jean-Pierre Turcotte.

17.orv¡ns.

17.1 n¡soluno¡¡

DE DEPLACEMENT

'de

ATTENDU QUE le Conseil municipal
Sainte-Famille-de-l'île-d'Orléans, désire
apporter des modifications à l'allocation de déplacement concernant l'utilisation du
véhicule personnelde M. Henri-Paul Prémont aux fins municipales.
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-48

sur une proposition de Marc-Antoine Turcotte, Appuyée par
Richard Therrien, il est résolu à l'unanimité des conseillers(ères), d'accorder un

En¡ corusrquENcE,

montant de 90.00 $ par semaine à M. Henri-Paul Prémont.

N' de résolut¡on
ou annotat¡on

17.2

Acsrr

PRorrclot¡ I nc¡rr¡ol¡.

Éourp

Remis à une séance ultérieure.

17.3 ronrvlrroN Écol¡ Nlïor,¡elr ors polvlplrRs ou QuÉe¡c uït-lsmoN r¡u vrRr
CLIGNOTANT.

202r,le code de lo sécurité routière, permet à un
pompier, répondant à l'appel d'urgence d'un service incendie, d'utiliser un feu vert
clignotant sur un véhicule autre qu'un véhicule d'urgence.
ATTENDU QUE depuis le 1"' avril

ATTENDU QUE les pompiers visés par ce règlement devront obligatoirement avoir

complété une formation de l'École nationale des pompiers du Québec portant sur
les règles d'utilisation.
À

Sur une proposition de Lucie Michaud, Appuyée par Bruno Simard,
ll est résolu à l'unanimité des conseillers(ères), d'autoriser les pompiers à s'inscrire
à la formation.
EN coNsEQUEt¡ce

27-49
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17.4 pnoennMME

@

D'

DE

A LA VOIRIE tOCAtE

o
a

@

ATTENDU QUE le Conseil municipal de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans, désire
procéder à des travaux dans la route du Mitan.

o
N
N
@

sur une proposition de Yves Lévesque, Appuyée par Marc-Antoine
Turcotte, il est résolu à l'unanimité des conseillers(ères), d'autoriser la Directrice
Générale / secrétaire trésorière, à déposer une demande d'aide financière auprès du
programme d'aide à la voirie locale Volet Projets particuliers d'amélioration pour
E¡¡ coruseeuenc¡

21-50

J
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sÞ

l'exercice fina ncie r 2OZL-2O22.

-9
Ê

Lo

l8.RmpoRr o¡s rlus sun us olveRs co¡ult¡s.

19. P¡nroo¡ o¡ eu¡slolr¡s.

20. Lrv¡¡ ou
2T-57

DE

tA SEANCE.

Sur une proposition de Sylvie DeBlois, ll est résolu à l'unanimité que la séance soit

levéeà19h35.
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øeag6ug.m.a.

-Pierre Turcotte,

arre

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'orticte 742
(2)du Code municipal
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