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

de résolution
ou annolation

No

Séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans, tenue en
huis clos, le lundi 7 juín 2021,, à L9 h 00, 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 dix-neuf heures.
Sont également présents (es)

Madame la conseillère:

Sylvie DeBlois
Lucie Michaud

Messieurs les conseillers

Yves Lévesque

Bruno Simard

Marc-Antoine Turcotte
Absent

ù

E

o

Richard Therrien

:

La directrice générale
secrétaire d'assemblée.

/

secrétaire-trésorière, Mme sylvie Beaulieu, agit comme

I

@

N
o
o
@
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9.

10.
1.1.

12.
13.
1.4.

15.
16.
L7.
L8.
19.

20.
2r.

Lecture et adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai2021.
Suite de ces séances.
Correspondances.
Adoptions des dépenses.
Résolution nomination premier répondant.
Résolution nomination pompier volontaire.

Adoption du règlement#2o2t-326 (modifiant le règlement sur la politique de
gestion contractuelle.
Avis de motion règlement # 2o2t-327 fixant la rémunération du personnel
électoral.
Dépôt du projet de règlement # 202I-327, fixant la rémunération du
personnel électoral.
Avis de motion #2OZI-32O Plan d'Urbanisme.
Avis de motion # 2021-32L Règlement de Zonage.
Avis de motion # 2021-322 Règlement de lotissement.
Avis de motion # 2021,-323 Règlement de construction.
Avis de motion # 2O2L-324 Règlement sur les permis et certificat.
Avis de motion # 2o2t-325 Règlement sur les conditions d'émission de permis
dans certaines zones.
Résolution traitement microbiologique 2021-Étangs aérés.
Résolution contrat photocopieur.
Résolution contrat Englobe.
Résolution contrat Tetra Tech Qi lnc.
Divers

2t.t

Demande

de

subvention Corporation des bénévoles

du

centre

d'hébergement Alphonse-Bonenfa nt.
22.

23.
24.

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

***
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1. L¡crune
de résolution
ou annotat¡on

ET ADOPTION DE I,ORORE DU JOUR.

No

2\-59

Sur une proposition de Yves Lévesque, 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 pRocÈs-vrRsnl oe LA sÉ¡r,¡ce onol¡¡Æn¡ ou 3 Mnl 2021.
2L-60

Sur une proposition de Lucie Michaud, 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 ordinaire du 3 mai2021.
3. Surrr o¡ ces sÉm,¡crs.

4. Conn¡spoNDANcE.

5. Aooproru ors oÉp¡¡¡s¡s.
Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste des comptes à
d irectrice généra le/secréta i re-trésoriè re.

paye r so um ise pa r la

2T-6L

Sur une proposition de Bruno Simard, Appuyée par Yves Lévesque, ll est résolu à
l'unanimité des conseillers(ères) d'autoriser le paiement des factures du mois de
mai totalisant 113 907 5 ainsi que les comptes à payer au montant de 10 830.52 S,

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-de-l'Îled'Orléans.

6.nÉsolunoN

NoMTNATToN pREMTER RÉpo¡¡onrur.

Arrenou euE le conseil municipal de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans a pris
connaissance des recommandations du Directeur de sécurité incendie, afin de
procéder à l'embauche d'un premier répondant.

2r-62

Et¡ colr¡s¡QuENcE, sur une proposition de Sylvie DeBlois, Appuyée par Marc-Antoine
Turcotte, ll est résolu à l'unanimité des conseillers(ères) de procéder à l'embauche
de Marie-Claude Labbé.

7.nÉsolur¡o¡¡ n¡orvl¡¡¡alo¡¡ porvlp¡rn volorurrune.

Arre¡¡ou euE

le conseil municipal de Sainte-Famille-de-l'île-d'Orléans a

pris

connaissance de la démission de William Tremblay, pompier volontaire.
ATTENDU

Qu¡ les recommandations du Directeur de sécurité incendie, afin

de

procéder à l'embauche d'un pompier volontaire.
2t-63

E¡¡

cot¡seeutNcE, sur une proposition de Lucie Michaud, Appuyée par yves Lévesque,

ll est résolu à l'unanimité des conseillers(ères) de procéder à l'embauche de Vicky
Béla nger,

pompier volontaire.
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8. nooplolr¡ ou nÈel¡rue¡¡r # 2021-326 (rvlootn¡rur
e

rsno

ru

l¡

nÈel¡vt¡¡¡r sun m pouleu¡ oe

con¡rnncru e u-r_),

N' de réso¡ulion
ou annolat¡on

ATTENDU QUE le Règlement numéro 201"9-309 sur la gestion contractuelle a été

adopté par la Municipalité le 9 décembre 2Ot9, conformément à l'article 938.1.2 du
Code municipol du Québec (ci-après appelé <, C.M. ,rl

ATTENDU QUE la Loi instøurant un nouveau régime d'aménagement dsns les zones

inondobles des lacs et des cours d'eau, octroyont temporairement oux municipalités
des pouvoirs visant ù répondre ù certqins besoins et modifiont diverses dispositions
(1.Q. 2021-, chapitre

7)a été sanctionnée le 25 mars 2021;

ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l'article L24 de

cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2O2I,
les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises
québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété

pour la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de
soumission publique;

&

o

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été

I

@

N

déposé et présenté à la séance du 3 mai 2021

@

!
o

@

o
N
N

27-64

Elt¡

ll

colt¡s¡queNcE, sur une proposition de Yves Lévesque, Appuyée par Bruno Simard,

est résolu à l'unanimité des conseillers(ères) que
adopté et qu'il soit ordonné et statué comme suit :

le présent règlement soit

@

@
@

1". L'article 2 du présent règlement

est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du
jour de l'entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces
deux dates, et le demeure jusqu'au 25 juin 2024.
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o
o
o

sÞ

¡

.9

E

qo

2.

Le Règlement numéro 2019-309 sur la gestion contractuelle est modifié par

l'ajout de l'article suivant

:

10.1 Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation
des fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l'octroi de
tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la
dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de
soumissions publique, la municipalité doit favoriser les biens et les services
québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui
ont un établissement au Québec.
Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un
fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon
permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les

heures normales de bureau.
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité
de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait
en majorité à partir d'un établissement situé au Québec.
La Municipalité, dans la prise de décision quant à l'octroi d'un contrat visé
au présent article, considère notamment les principes et les mesures
énoncés en matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus
spécifiquement détaillés aux articles 10 du règlement, sous réserve des
adaptations nécessaires à l'achat local.
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3.
N' de résolut¡on
ou annolat¡on

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

g. AvIs

DE MoTloN REGTEMENT

# 2021-327, FIXANT

LA REMUNERATION DU

PERSONNEL

ELECTORAL.

Sylvie DeBlois donne avis par les présentes, qu'il sera soumis pour adoption,
lors d'une prochaine séance du Conseil, un règlement # 2OZL-327 fixant la
rémunération du personnel électoral.

10. oÉpôr ou pnorer oe
peRsorutr¡¡l

nÈeurvrerur

# 2021-327,

r¡xnn¡r ¡-a RÉrvru¡¡ÉRnnoru ou

ÉucroRnl.

ll est par la présente, déposé par Lucie Michaud, le projet du règlement
numéro 7021-327 , règlement fixant la rémunération du personnel électoral.

11. evrs oe rvroïo¡¡ # 2021-320 pLnN o'unen¡¡lsrvrr.

Yves Lévesque donne avis par les présentes, qu'il sera soumis pour adoption,

lors d'une prochaine séance du Conseil, un règlement # 2O2\-320, plan
d'urbanisme.

l2.avrs o¡ lvroron¡ # 2021-321 n¡eu¡vlerur

oe zonae

¡.

Marc-Antoine Turcotte donne avis par les présentes, qu'il sera soumis pour
adoption, lors d'une prochaine séance du Conseil, un règlement # 2O2t-321,,
Règlement de zonage.
13. nvrs o¡ rvroro¡¡ # 2021-322 nÈeuu¡¡¡r oe lonss¡lvl¡rur.

Lucie Michaud donne avis par les présentes, qu'il sera soumis pour adoption,
lors d'une prochaine séance du Conseil, un règlement# 2O2I-322, Règlement
de lotissement.

14. rvls

DE

MonoN #2O2L-323

RÈe

urvlerur DE coNsrRucnoN

Bruno Simard donne avis par les présentes, qu'il sera soumis pour adoption,
lors d'une prochaine séance du Conseil, un règlement# 2O2L-323, Règlement

de construction.

15. nvrs

DE

MonoN fr2021-324

RÈe

uu¡rur

suR rcs pERMts ET cERTtFtcATs.

Marc-Antoine Turcotte donne avis par les présentes, qu'il sera soumis pour
adoption, lors d'une prochaine séance du Conseil, un règlement# 2O2t-324,
Règlement sur les permis et certificats.
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16. nvrs

DE

MoroN #

1-325 n¡clrvrENT suR r¡s coNDllolus o'

ISSION DE PERMIS DANS

CERTAINES ZONES.
N' de résolution
ou annotation

Sylvie DeBlois donne avis par les présentes, qu'il sera soumis pour adoption,
lors d'une prochaine séance du Conseil, un règlement#2O2L-i25, Règlement
sur les conditions d'émission de permis dans certaines zones.

17. R¡soLuïoñ¡ mnlrmvlrNt rvl¡cRoeloLoe leur 202l-¡ter\¡es erRss.

Qu¡ le conseil municipal a pris connaissance de la proposition de CGEI afin
de traiter les étangs aérés. L'objectif du traitement était de réduire la masse de
boues présente dans les étangs.

ATTENDU

21-65

Ett¡

corusrquENcc, sur une proposition de Marc-Antoine Turcotte, Appuyée par Yves

ll est résolu à l'unanimité des conseillers(ères) d'accepter l'offre au
montant de 3 000 $ (taxes en sus)
Lévesque,

18. n¡solur¡on con¡mer pxorocopleun.

\
eue la location du photocopieur arrive bientôt à échéance.

ATTENDU
È

õ
Q
ATTENDU

I

@

Qu¡ le conseil municipal a pris connaissance de l'offre de Toshiba Tec

business Solutions lnc.

N
o

@

o

I

2r-66

a
N
N
@
@

corusreueNcE, sur une proposition de Sylvie DeBlois, Appuyée

par

Lucie Michaud,
ll est résolu à l'unanimité des conseillers(ères) d'accepter l'offre pour la location qui
sera au montant de 333 .1-3 S / mois.
E¡¡

@

J

19.n¡soluroN

o

coNTRAT ENGLoBE

o

so

ATTENDU

eur le conseil municipal a pris connaissance de l'offre d'Englobe

-q
f

E

o

I

qur l'offre consiste à effectuer les relevés pour déterminer les interventions
optimales, l'élaboration des plans et devis, des documents d'appel d'offres ainsi que
de l'ensembles des activités de surveillance pour les travaux de réfection de la
chaussée de la route du Mitan.

ATTENDU
I

2t-67

Elt¡

colt¡s¡queNcE, sur une proposition de Bruno Simard, Appuyée

par Marc-Antoine

Turcotte, ll est résolu à l'unanimité des conseillers(ères) d'accepter la proposition
d'honoraires tel que déposée soit un montant de 3 000 $ (taxes en sus).

20.R¡solurolr¡ co¡¡rRar rrrRa rec¡l Ql lNC.

ATTENDU

Qur le conseil municipal a pris connaissance de l'offre de Tetra Tech Ql lnc.

Qu¡ l'offre de services professionnels relative à la réalisation du plan
d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts,
selon les exigences et critères du ministères des Affaires municipales et de
l'Habitation (MAMH).

ATTENDU

t

21-68

sur une proposition de Sylvie DeBlois, Appuyée par Lucie Michaud,
ll est résolu à l'unanimité des conseillers(ères) d'accorder le contrat à Tetra Tech Qi
lnc. au montant de t2500 S (taxes en sus). Le montant est admíssible au
programme de la TECQ.
E¡¡ colr¡s¡qusNcE,

5
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N' de résolut¡on
ou annotation

21.o¡vrns.

21.I,

DEMANDE pE suBvENTroN coRpoRATroN DEs BENEVoLES DU CENTRE D'HEBERGEMENT

ATPHONSE.BONENFANT.

ATTENDU

qus le conseil municipal a pris connaissance de la demande de subvention

de la Corporation des bénévoles du centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant.
2r-69

une proposition de Yves Lévesque, Appuyée par Lucie Michaud,
ll est résolu à l'unanimité des conseillers(ères) d'accorder un montant de 100 5 à
l'organisme.
En corus¡qurNcE, sur

22.R¡ppoRr ogs ¡tus suR

r-¡s orvrRs

connrr¡s.

23. P¡Rroo¡ or euesrorr¡s.

24.
2r-70

LEVEE Ou AJoURNEMENT DE LA sEANcE.

Sur une proposition de Sylvie DeBlois, ll est résolu à l'unanimité que la séance soit
levée à 19h30.
(,t--'

g.m.a
Beauli
D¡rectr¡ce généra le Secrétaire-trésorière

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'orticle 742
(2)du Code municipal
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