Séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Famille, Î.O., tenue le 13 novembre
2017, à 20 h 00, à la salle municipale, sous la présidence de monsieur le maire JeanPierre 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
Lucie Michaud

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.
15.

Lecture et adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2017.
Suite de cette séance.
Correspondance.
Adoption des dépenses.
Résolution éclairage temporaire patinoire.
Résolution formation projet de loi 122.
Résolution loisirs Municipalité de Sainte-Famille.
Résolution nommant le représentant au Journal Autour de l’île.
Résolution demande CPTAQ
Dépôt des déclarations d’intérêt pécuniaire.
Divers.
12.1 Renouvellement commandite feuillet paroissial.
12.2 Résolution Règlements Bibliothèque Municipale de Sainte-Famille et
Saint-François I.O.
12.3 Résolution logement abordable petites municipalités.
Rapport des élus sur divers comités.
Période de questions.
Levée ou ajournement de la séance.

**

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
17-110

Sur une proposition de Richard Therrien, Appuyée par Marc-Antoine Turcotte 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 2 OCTOBRE 2017
17-111

Sur une proposition de Bruno Simard , Appuyée par Yves Lévesque Il est résolu à
l’unanimité des conseillers(ères) de procéder à l’adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 2 octobre 2017.

3. SUITE DE CES SÉANCES

4. CORRESPONDANCE

5. ADOPTION DES DÉPENSES
Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste des comptes à
payer soumise par la directrice générale/secrétaire-trésorière.
17-112

Sur une proposition de Marc-Antoine Turcotte, Appuyée par Bruno Simard Il est
résolu à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser le paiement des factures du
mois de d’octobre totalisant 144 421.95 $ ainsi que les comptes à payer au montant
de 21 816.42 $, 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 ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE PATINOIRE
ATTENDU QUE le conseil municipal de Sainte-Famille a pris connaissance de la
soumission des entreprises Carco Inc.
EN CONSÉQUENCE
17-113

Il est proposé par Yves Lévesque, Appuyée par Lucie Michaud Il est résolu à
l’unanimité des conseillers(ères) d’accorder le contrat à « Les entreprise Carco
inc. » pour un montant de 10 200 $ (taxes en sus). Le montant sera pris à même les
surplus cumulés.

7. RÉSOLUTION FORMATION PROJET DE LOI 122.
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la programmation
concernant la formation de perfectionnement concernant les impacts de l’adoption
du projet de loi 122 sur le travail du directeur général et secrétaire trésorière.
EN CONSÉQUENCE
17-114

Il est proposé par Bruno Simard, Appuyée par Richard Therrien Il est résolu à
l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser la directrice générale et secrétaire
trésorière à participer à la formation qui se tiendra les 17 et 18 janvier 2018 à
Québec.

8. RESOLUTION LOISIRS MUNICIPALITE DE SAINTE-FAMILLE
ATTENDU QUE le comité de loisirs Sainte-Famille inclut maintenant le territoire de
Saint-François.
ATTENDU QUE le comité désire procéder à l’annulation de la charte actuelle et ainsi
former un nouveau comité de loisirs Sainte-Famille, Saint-François.

EN CONSÉQUENCE

17-115

Sur une proposition de Sylvie DeBlois Appuyée par Bruno Simard Il est résolu à
l’unanimité des conseillers (ères) d’autoriser le remboursement des profits des
loisirs représentant un montant de 3 472.16 $ :

9. RESOLUTION NOMMANT LE REPRESENTANT AU JOURNAL AUTOUR DE L’ILE
17-116

Il est proposé par Richard Therrien, Appuyée par Yves Lévesque Il est résolu à
l’unanimité des conseillers(ères) de nommer Lucie Michaud représentante au
journal Autour de l’Île.
10. RESOLUTION DEMANDE CPTAQ
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de lotissement
de M. François Blouin.
ATTENDU QUE la demande vise à céder une partie du droit acquis à Ferme François
Blouin inc et ce, afin de permettre la construction en vertu de l’article 40.
ATTENDU QUE la demande est conforme à la réglementation municipale en vigueur.
EN CONSÉQUENCE

17-117

Il est proposé par Sylvie DeBlois, Appuyée par Marc-Antoine Turcotte Il est résolu à
l’unanimité des conseillers(ères) d’appuyer la demande de M. François Blouin
auprès de la CPTAQ.

11. DEPOT DES DECLARATION D’INTERET PECUNIAIRE

Les élus ont tous produit leur déclaration d’intérêt pécuniaire.
12. DIVERS
Monsieur Jean-Pierre Turcotte souhaite la bienvenue à la nouvelle conseillère
madame Lucie Michaud.
12.1 Renouvellement commandite feuillet paroissial.
17-118

Sur une proposition de Lucie Michaud, Appuyée par Bruno Simard Il est résolu à
l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser le renouvellement de la commandite
au montant de 200 $.
12.2 Résolution Règlements Bibliothèque Municipale de Sainte-Famille et SaintFrançois I.O.
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance des règlements de la
Bibliothèque municipale de Sainte-Famille et Saint-François Ile d’Orléans.
EN CONSÉQUENCE

17-119

Sur une proposition de Sylvie DeBlois appuyée par Marc-Antoine Turcotte il est
résolu à l’unanimité des conseillers(ères) d’approuver ledit règlement.

12.3 Résolution logement abordable petites municipalités
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de vos projets de
développement de logements abordables privés en utilisant votre concept
modulaire et le support de la SCHL pour le développement potentiel de logements
abordables privés pour notre municipalité sur un de nos terrains.
EN CONSEQUENCE

17-120

Sur une proposition de Richard Therrien appuyée par Lucie Michaud Il est résolu à
l’unanimité que le conseil municipal manifeste son intérêt à assister à une
rencontre avec monsieur Patrice Tardif de la SCHL afin de nous permettre de mieux
comprendre les divers aspects des programmes qui sont offerts par la SCHL pour le
développement de logements abordables privés.

13. RAPPORT DES ELUS SUR LES DIVERS COMITES

14. PERIODE DE QUESTIONS

15. LEVEE OU AJOURNEMENT DE LA SEANCE
17-121

Sur une proposition de Sylvie DeBlois, Il est résolu à l’unanimité que la séance soit
levée à 9h05

Sylvie Beaulieu g.m.a.
Directrice générale Secrétaire-trésorière

Jean-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’article 142 (2) du Code
municipal

