Sé{nce ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Famille-de-l'île-d'Orléans, tenue le
3 juillet 2018, à 20 h 00, à la salle municipale, sous la présidence de monsieur le
mf ire .tea n-Pierre Turcotte.

M. Jean-Pierre Turcotte, maire, souhaite la bienvenue, constate le quorum et
Oéllare la séance ouverte à vingt heures.
So4rt également présents (es)

M(sdames les conseillères

:

:

Sylvie DeBlois

sieurs les conseillers

Yves Lévesque

Bruno Simard
Richard Therrien

Marc-Antoine Turcotte
Lucie Michaud

Abr rente

DU

L.
2.
3.

4.
5.

Lecture et adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2018.
Suite de ces séances.
Correspondance.
Adoption des dépenses.

9.

Entente intermunicipale relative à l'établissement d'un protocle local
d'intervention d'urgence hors route ou en milieu isolé.
Résolution approbation de la programmation TECQ 2014-2018.
Résolution accordant le contrat pour la chaudière aux granules de bois.
Résolution accordant le contrat pour la couverture en membrane école

10

Sainte-Fam¡lle.
Demande de modification du règlement de construction et du règlement sur

6.
7.
8.

les permis et certificats.
1.r

Divers

1.1..1 Demande d'appui financier Maison des Jeunes de l'Île d'Orléans.
II.2 Demande d'appui financier l'Association Bénévole de l'lle d'Orléans.
L1.3 Demande de contribution à la Fête nationale de Saint-Laurent.
Rapport des élus sur les divers comités.
Période de questions.
Levée ou ajournement de la séance

Í(*****

DE L,ORDRE DU JOUR

L8-74

Suf une propos¡t¡on de Marc-Antoine Turcotte, Appuyée par Richard Therrien, ll est
résolu à I'unanimité des conseillers(ères) que l'ordre du jour précité soit adopté.

2.

18-75

DE LA

une proposition de Yves Lévesque, Appuyée par Sylvie DeBlois, ll est résolu à
l'u
ité des conseillers(ères) de procéder à l'adoption du procès-verbal de la
se
ordinaire du 4 juin 2018.

Su

1

3. iurre os crs sÉnrucrs

_--i=4.

CORRESPONDANcE

5. ADoPfloN oes oÉprruses

membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste des comptes
pa r la directrice généra le/secrétaire-trésorière.

Les

à

pal rer soumise
t8-76

Sur '

une proposition de Richard Therrien, Appuyée par Yves Lévesque , ll est résolu

àl 'unanimité des conseillers(ères)

d'autoriser le paiement des factures de juin
tot alisant 122889.1,4 5, ainsi que les comptes à payer au montant de LL796.94 5 et
qu( : 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'Île-d'Orléans.

À

L'ÉtnausstMe¡¡t

D'

HORS ROUTE OU EN MLIE

A

QUe la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.L) accorde
au municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux
da s l'intérêt de leur population

An 'ENDU QUE toute municipalité locale a compétence dans certains domaines, dont
cel ui de la sécurité et des interventions d'urgence hors du réseau routier.
An 'ENDU quE les municipalités faisant partie intégrante de cette entente désirent
mi: ;e en place d'un protocole local d'intervention d'urgence (PLIU).

la

An 'ENDU QU'une entente intermunicipale doit être signée afin de permettre aux
ser vices incendie de Sainte-Famille d'intervenir sur le territoire d'autres
MU nicipalités, en fonction du PLIU.
AN 'ENDU QUE la brigade de pompiers volontaires de la municipalité de Sainte-Famille
po! ;sède la formation nécessaire de Premier répondant (PR 2) ainsi que le matériel
d'u rgence adéquat.

An 'ENDU Qu'une entente devra être signée avec le Club de motoneiges les Sorciers
afir r de les nomme énévles désignés.

E¡¡

L8-77

torusÉeur¡¡cr,

suJproposition de Marc-Antoine Turcotte, avec l'appuide Bruno Simard
ll ebt résolu
Qu E la Municipalité de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans adhère à l'entente
intr :rmunicipale relative à l'établissement d'un protocole local d'intervention
d'u rgence hors route ou en milieu isolé de la MRC de l'île-d'Orléans.
Qu ¡ Monsieur Jean-Pierre Turcotte, maire et Madame Sylvie Beaulieu, directrice
gér rérale/secrétaire-trésorière soient autorisés à signer cette entente pour et au
not n de la M unicipa lité de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans.
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7. RÉsoluf¡oN ApRoBAnoN

DE LA eRoGRAMMATtoN

TEce 2Ot4-20L8

Atlendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la
tax e sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ pour les années 201,4 à
201_8;

Att endu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s'a :pliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
cor rfirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire.
I

18-78

En conséquence sur une proposition de Richard Therrien, Appuyée par Sylvie
Deplois, ll est résolu à l'unanimité des conseillers(ères) de ce qui suit :
Qu¡ la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent

à

ellg;
la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le
Qu

bec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
dataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,

mages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
tn rectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue
le cadre du programme de la TECQ 201.4-201.8;
da
d
a

la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires
m nicipales et de l'Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à

résente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de
ir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du
m istre des Affaires municipales et de l'Occupat¡on du territoire;
la

re

la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en
structures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 5
pa habitant pour l'ensemble des cinq années du programme;
la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de

pation

du territoire de toute modification qui sera apportée à

la

rammation de travaux approuvée par la présente résolution
Qu

la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation
ux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions

dé

nses des travaux admissibles jusqu'au 3L mars prochain.

LA

arr]er,rou eue

de
de

ERE AUX GRANULES DE

la Directrice-générale /secrétaire trésorière a procédé aux demandes

de þoumissions sur invitations auprès de 6 entreprises.

nrlrruou euE le conseil municipal a pris connaissance de (2) soumissions.
nn]eruou Qu'uNE entente est intervenue entre Transition Energétique Québec
M qnicipa lité de Sainte-Famille-de-l'île-d'Orléans.

et

la

nn]rruou eu'uNE aide financière pour un montant maximale de 42 64L.50 5 des coûts
a éþé approuvé par TEQ.
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rru fonrsÉouerucr

t8-79

proposition de Sylvie DeBlois, Appuyée par Marc Antoine Turcotte, ll est
résolu à l'unanimité des conseillers(ères)

Su1 une

quF le contrat soit accordé au plus bas soumissionnaire

<

Les Entreprises

Arsenault )) au montant de 98 522.O8. La part de la municipalité de Sainte-FamilleOe.]t'îte-O'Orléans sera en partie prise sur le programme de la TECQ ainsi que sur le
sur']Rlus cumulé.

EN MEMBRANc

SAINTE-

eu¡ la Directrice-générale /secrétaire trésorière a procédé aux demandes

A

de

Écol¡

umissions sur invitations auprès de 6 entreprises
Que le conseil municipal a pris connaissance de (2) soumissions

A

euE la

A

Directrice-générale/secrétaire-a déposé

une

nouvelle

mmation auprès de la TECQ.

p

EN

18-80

une proposition de Yves Lévesque, Appuyée par Bruno Simard, ll est résolu à
l'u
imité des conseillers(ères)

au

le contrat soit accordé au plus bas soumissionnaire < Toiture Quatre Saisons
ontant de 65 500 5, le tout conditionnel à l'approbation de la TECQ.

REGLEM

Re

18-81

Su

LES

is à une séance ultérieure

DEs JEUNES

Re

SUR

>

ot t'îte

is à une séance ultérieure

une proposition de Bruno Simard, Appuyée par Richard Therrien, il est résolu à
des conseillers(ères) d'accorder un montant 3505

se

4

18-82

Su

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

à9h3s.

Beaulieu g.m.a

Jean-Pierre Turcotte, Maire

ctrice générale/
re-trésorière

e,
a

n-Pierre Turcotte, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut
signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142
du Code municipal.
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