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

de résolut¡on
ou ânnotat¡on

No

Séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans, tenue en
appel conférence, le lundi 3 mai202'J,, à 19 h 00, sous la présidence de monsieur le
ma ire Jea n-Pierre

Turcotte.

M. Jean-Pierre Turcotte, maire, souhaite la bienvenue, constate le quorum et
déclare la séance ouverte à dix-neuf heures.
Sont également présents (es)

Madame la conseillère

Sylvie DeBlois
Lucie Michaud

Messieurs les conseillers:

Bruno Simard
Richard Therrien

Marc-Antoine Turcotte
Absent

Yves Lévesque

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.
10.

Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril2O2t.
Suite de ces séances.
Correspondances.
Adoptions des dépenses
Avis de motion Règlement# 2021,-326
Dépôt du projet de Règlemen¡ ¡ 2021"32 (Hooifiant le règlement

sur

la

politique de gestion contractuelle).
Achat d'équipement protection incendie.
Nomination membre CCU.

Résolution poursuivant l'entente avec

la Zip de Québec et

Chaudière

Appalaches.
1.1..

Divers.

L2.
13.
14.

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

***

1. LrcruR¡
2t-52

rr

DE I'oRDRE DU

JouR

Sur une proposition de Sylvie DeBlois, Appuyée par Richard Therrien, ll est résolu à

l'unanimité des conseillers(ères) que l'ordre du jour précité soit adopté.
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2. Aoopnoru ou

RBAL DE

n

sÉnruc¡ oRDINATRE ov

t2 nvn¡12021

N' de réso¡ution

21õãtrnnotution

, ll

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

de la séance ordinaire du

t2 avril2021'

3. Surre o¡ c¡s sÉn¡¡css.

4. ConR¡spoNDANCE.

5. ADoPTToN oss oÉprrus¡s.

2r-54

Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste des comptes à
pa r la d i rectrice généra le/secréta ire-tréso rière.

payer soum ise

Sur une proposition de Richard Therrien, Appuyée par Bruno Simard , ll est résolu à
l'unanimité des conseillers(ères) d'autoriser le paiement des factures du mois
d'avril totalisant 58 100.06 S ainsi que les comptes à payer au montant de

À

õ
o

60546.62 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'orléa ns.
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6.¡vls o¡ lvlorloru nÈemruer'¡r# 2021-326'!3

N
N

Sylvie DeBlois, conseillère, donne avis par les présentes, qu'il sera soumis
pour¡doption, lors d'une prochaine séance du Conseil, un règlement# 2O2L32ffiodifiant le règlement sur la gestion contractuelle.
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.oÊpôt ou p ao tero¿

# 2O21326#oD

aÈtateuEJNt
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LEMENT

# 2019-309)

E

o

I

ll est par la présente, déposé par Lucie Michaud, le projet du règlement
numéro 2OZt-3?6 modifiant le règlement 2019-309 concernant la politique

.

-.4 le.
de gestion contiaõtuel
8.

tcx¡r

o'Éeu¡pervl¡¡¡r pnoruclolr¡ lrucrruol¡

eue le conseil municipal, a pris connaissance de la soumission de l'Arsenal,
concernant l'achat d'Équipements incendie.

ATTENDU

2L-55

Sur une proposition de Richard Therrien, Appuyée par Marc-Antoine Turcotte, ll est
résolu à l'unanimité des conseillers (ères) d'autoriser l'achat au montant de I 649.57 5

9. NorvllNar¡oN

rrnervlen¡

ccu.

QUE le conseil municipal désire combler le siège vacant au sein de son
comité d'urbanisme.

ATTENDU

ATTENDU

eu¡ le conseil a pris connaissance d'une candidature
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En conséquence
N' de résolut¡on
21-56u annotation

Sur une proposition de Lucie Michaud, Appuyée par Richard Therrien, ll est résolu à

l'unanimité des conseillers(ères) de nommer M. Jean-Baptiste Alagnoux, membre
du Comité Consultatif d'urbanisme.

10. nÉsoluron

RsutvANT L'ENTENTE AvEc LA ztp

rc ¡r

DE

cnnuo¡ÈRr

APPALACHES

2L-57

sur une proposition de Sylvie DeBlois, Appuyée par Marc-Antoine Turcotte, ll
est résolu à l'unanimité des conseillers(ères), de poursuivre l'entente avec la
Zip de Québec et Chaudières-Appalaches.

1l..orv¡Rs.

12.Rnppont o¡s ¡r-us suR L¡s olvens cotvl¡r¡s.

13. PERIoDE

DE

qUEsTIoNs.

14. L¡vrr ou n¡ouR¡¡r¡vlrrr¡r oe tn sr¡¡¡cr.
Sur une proposition de Sylvie DeBlois, ll est résolu à l'unanimité que la séance soit
21-58

L9 h 20.
\eÆ

lieu g.m.a.

-ó,

n-Pierre Tu rcotte, 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 cont¡ent au sens de l'article 742
(2)du Code municipol

3
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