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

Séonce ordinoire du Conseil municipol de Sointe-Fomille, 1.O.,

tenue le ó février 2017, Ò 20 h 00, Ò lo solle municipole, sous lo
présidence de monsieur le moire Jeon-Pierre Turcotte.

M. Jeon-Pierre Turcotte, moire, souhoite lo bienvenue, constote
le quorum et déclore lo séonce ouverte Ò vingt heures.

Sont égolement présents (es) :

Mesdomes les conseillères : Sylvie DeBlois
Anne Pichette

Messieurs les conseillers: Yves Lévesque
Bruno Simqrd
Morc-Antoine Turcotte
Richord Thenien

Ordre du jour

I

2

3
4

5

6

7

8
9

l0

Lecture et odoption de I'ordre du jour.
Adoption du procès-verbol de lo séonce ordinoire du 9
jonvier 2017.
Suite de ces séonces.
Correspondonce.
Adoption des dépenses.
Adoption du premier projet de règlement # 2017-291.
Résolution odopiion du Plon locol de sécurité civile.
Résolution guide touristique 2017 -2018.
Résolution demondont un Tronsfert portiel de responsobilité
MCCQ.
Résolution d'oppui pour lo poursuite des investissements qui
fovorisent un mode de vie soin et octif : Pour un Québec en
sonté.
Divers
I l.l Demonde d'oppui finoncier Associotion bénévole de
l'île d'Orléons
I 
.|.2 

Demonde de finoncement Fondotion Fronçois Lomy.
I 1.3 Demonde d'oppui finoncier Fête nolionole 2017

Municipoliié de Soint-Lourent.
I 1.4 Résolution embouche préposé Ò I'entretien.
Ropport des élus sur les divers comités.
Période de questions.
Levée ou ojournement de lo séonce.

,ßrFtd<tßrl.*

il.

12.
,l3.

14.

1. Adoption de I'ordre du jour

Sur une proposition de Richord Therrien, Appuyée por Anne
Pichette, ll est résolu à I'unonimité des conseillers (ères) que
I'ordre du jour précité soiï odopté.
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de
Sainte-Famille 1.O., Qué.

2. Adoption du procès-verbql de lo. séonce ordinoire du 9
jonvier 2017.

Sur une proposilion de Yves Lévesque, Appuyée por Sylvie
DeBlois, ll esl résolu ò I'unqnimité des conse¡llers (ères) de
procéder ò I'odoption des procès-verboux de lo séonce
ordinoire du 9 jonvier 2017.

Suite de ces séqnces

Correspondqnce

Adoption des dépenses

Les membres du conseil municipol prennent connoissqnce de lo
liste des comptes ò poyer soumise por lo directrice
généro lelsecrétqire-trésorière.

Sur une proposition de Mqrc-Antoine Turcotte, Appuyée por
Bruno Simord, ll esl résolu ò I'unqnimité des conseillers (ères)
d'outoriser le poiement des foctures de jonvier tololisont
235 ó00.52 $, oinsi que les comptes Ò poyer ou moniont de
16989.43 $ et que le moire et lo direcfrice génércle/secrétoire-
trésorière soient outorisés ò signer les chèques pour et ou nom de
lo Municipolité de Sointe-Fomille.

6. Adoption du premier projet de règlement # 2017-291.

Arrenou euE lo MRC de l'lle d'Orléons souhoite outoriser le
déboisement Ò des fins de mise en culture dons les secteurs qui
ont déjò été en culture tel qu'opporoissont sur les photogrophies
oériennes disponibles des onnées 1975, 1977 el 1978:

Arrrruou eu'une porlie du lot 9ó-P dons lo municipolité de Sointe-
Fomille, étoit cultivée ovont son reboisement en épinettes de
Norvège, essence forestière dont lo voleur commerciole est
limitée;

Arrr¡¡ou euE lo MRC el lq municipolité de
souhoitent libérer cette terre, octuellement
permeitre lo mise en æuvre d'un projet ogricole;

Sointe-Fomille
boisée, pour

Anr¡¡ou eu'Ò cel effet, lo MRC o odopté le Règlement numéro
2016-02 modifiont le rrSchémo d'oménogement révisé 2001 de
lo MRC de l'Île-d'Orléons l, Ò lo séonce du Conseil des moires
du ler février 201;

Arrr¡rou oue le Règlement numéro 201ó-02 modifiont le tt Schémo
d'oménogement révisé 20Ol de lo MRC de l'Île-d'Orléons l
enlrero en vigueur le jour de lo notificotion Ò lo MRC, por le
ministre des Affoires municipoles et de I'Occupotion du territoire,
d'un ovis ottestqnt que le règlement respecte les orientotions
gouvernemenfoles;

2
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de
Sainte-Fam¡lle Î.O., Qué.

Anr¡¡ou eu¡ suivont I'entrée en vigueur du Règlement numéro
2016-02, lo municipolité de Sointe-Fqmille doit odopter un
règlement de concordonce;

En conséquence, ll esl proposé por Morc-Antoine Turcotte el
oppuyé por Bruno Simord el résolu à ò I'unonimité des conseillers
(ères) d'odopter le Projet de règlement numéro 2017-291
modifiont le Règlement de zonoge numéro 2005-197.

Article I : Préombule

Le préombule foit portie inlégronte du présent projet de
règlement.

Arlicle 2: Obiet du oroiet de rèolement

Que soit omendé le règlemeni de zonoge 2005-197 ofin
d'outoriser le déboisement Ò des fins de mise en culture dons les
secteurs qui ont déjò été en culture lel qu'opporoissont sur les
phologrophies oériennes disponibles des onnées 1977 el .l978 de
lo municipolité.

H L N RM

CONTRAI NTES ENVI RON N EMENTALES

L'orticle 279.3, intitulé rr REMISE EN CULTUREI, est ojouté et son
contenu se liro comme suii :

tu 279.3 REMISE EN CUIIURE

Exceptionnellement, le déboisement et I'enlèvement des
souches pour des fins de mise en ogriculture sont outorisés
seulement dons les secteurs qui ont déjò été en culiure tel
qu'opporoissont sur les photogrophies oérÌennes des onnées
1977 eI 1978, jointes en Annexe E et foisont portie intégronte
du présent règlement de zonoge. Les trovoux forestiers
devront foire l'objet d'un certificot d'outorisotion pour
cou pes forestières.r,r
L'Annexe E est jointe ou présent règlement pour en foire
portie intégronte.

Arlicle 4 : Entrée en viqueur

Le présent règlement entrero en vigueur conformément ò lo Loì

nÈcr.rorrurr

l) << Annexe E Photogrophies oériennes de 1977 eI 1978 de
lo municipolité de Sointe-Fomille l;

Lo pièce jointe t I l est onnexée ou présent règlement
pour en foire portie intégronte.

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

7. Résolution odoption du Plqn locol de sécurité civile

An¡¡rou eu¡ lo tenue de l'exercice Gilligon le 3l mors 2015
réunissont les Directeurs des municipolilés et de lo MRC de l'Île
d'Orléons, occompognés des représentonts du ministère de lo
Sécurité civile, de Tronsport Québec, de lo Sûreté du Québec,
de quelques élus et de lo Société des Troversiers du Québec ;

Arrrnou our lo volonté du Conseil des moires de procéder ò
l'éloborotion d'un Plon de sécurité civile ;

An¡nou ou¡ I'octroi d'un contrqi ò Prudent groupe conseil pour
l'éloborotion dudit Plon le 9 décembre 2015 ;

Anrruou oue lo formolion d'un comité régionol de plonificotion en
sécurité publique por le Conseil des moires;

An¡nou euE lo tenue de deux journees de trovoil dudit comité
pour l'éloborotion du Plon de sécurité civile ;

Anr¡¡ou auE lo présentotion du Plon de sécurité civile de lo MRC
por M. Doniel Oligny de Prudent groupe conseil ou Conseil des
moires le 3ooût 2016 :

An¡nou auc le plon locol de sécurité civile o été déposé en
septembre 2016.

Sur proposition de Anne Pichette, oppuyée por Yves Lévesque, il

est résolu à I'unonimité des conseillers (ères) d'odopter le Plon
de locol de sécurité civil tel que déposé.

Une présentqtion du projet est recommondée oux niveoux de
I'ensemble des élus de l'île d'Orléons.

8. Résolulion guide lourislique 20.l7-2018

Anrnou euE le conseil municipol o pris connoissonce du
renouvellement publicitoire ò poroitre dons le guide iouristique
de l'île d' Orléons 2017 -2018.

Sur une proposition de Anne Pichette. Appuyée por Sylvie
DeBlois, ll esl résolu ò I'unonimilé des conseillers(ères) de
renouveler lo publicité ou montont de 30a.ó8 $ (incluont les

toxes).

Résolution demondont un trqnsferl porliel de responsqbilité
MCCQ.

Arr¡¡¡ou eUE lo Loi sur le poirimoine culturel offre oux municipolités
qui souhoitent être ou cceur de lo proteciion du potrimoine
culturel de leur locolité lo possibilité de demonder ou minisfre un
tronsfert totol ou portiel de responsobilité.

Arrrnou euE le conseil municipol de Sointe-Fomille désire un
tronsfert portiel de responsobilité.

9
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de
Sainte-Fam¡¡þ Î.O., Qué.

Arrenou ouE le tronsfert de responsobilité permettroit oux citoyens
de s'qdresser uniquement ò lo municipolité pour certoins types
de trovqux exemple: trovoux de rénovotion, instollotion d'une
piscine, puits, instollotion septique, excovotion, nouvelle
construction occessoire.

En conséquence sur une proposition de Yves Lévesque, Appuyée
por Richord Therrien, ll esl résolu ò I'unonimilé des
conseillers(ères), de procéder Ò lo demonde de tronsfert portiel
ouprès du Ministre.

10. Résolution d'oppui pour lo poursuite des inveslissemenls qui
fovorisent un mode de vie soin et octif : Pour un Québec en
sonté.

An¡¡¡ou eu'il est reconnu que le trovoil sur les environnements
fovorobles ò un mode de vie soin est un puissont levier pour
oméliorer duroblement les conditions de vie de I'ensemble de lo
populotion.

Arre¡rou ou¡ le contexte sociol el politique octuel omène une
opportunité de premier plon pour oppuyer I'implontolion
d'environnements fovorobles oux soines hobitudes de vie dons
les municipolités, dont entre oulres, le progromme
d'infrostructure du gouvernement fédérol dons des projets
municipoux.

Arr¡nou euE lq Politique gouvernementole de prévention en
sonté, dévoilée le 23 octobre 2016 por le gouvernement du
Québec, vise comme objectif que 90 % des municipolilés de
I 000 hobitonts et plus odoptent des mesures ofin d'oménoger
des communqutés fovorobles ò lo sécurité ei Ò lo mobilité
duroble, oux soines hobitudes de vie oinsi qu'ò lo quolité de vie
de leurs résidents.

Anrnou our le milieu municipol est reconnu comme un ocfeur de
premier plon dons lo mise en ploce d'ociions, en fovorisont
notomment I'essor des lronsports collectifs et octifs,
I'oménogement, lo disponibilité et I'onimotion de ploteoux
sportifs occessibles, lo créotion de jordins communqutoires et de
porcs, le soutien ò l'implontotion de morchés publics,
I'inslollotion de fontoines d'eou, lo mise en plcce de
progrommes et de services oux citoyens pour fovoriser les soines
hobitudes de vie, etc.

ll esl proposé por Richord Therrien el oppuyé por Bruno Simord:
de signifier nofre oppui ou Regroupement pour un Québec en
sonté. Et, ò cet effet, nous demondons ou gouvernement du
Québec :

de poursuivre et d'intensifier les investissements dons lo
créotion d'environnements fovorobles oux soines hobitudes
de vie tout en fovorisqni lo diminution de lo consommotion
de produits qui nuisent ò lo sonté des Québécoíses ef des
Québécois :

5
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de
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o. por I'ougmentotion de lo toxe sur le toboc contribuont Ò

lo diminution du lobogisme;
b. por I'instouroiion d'une toxe sur les boissons sucrées

contribuont Ò lo diminution de lo consommotion du
SUCTC;

2. d'investir les revenus dons lo mise en æuvre d'un plon
concerté, ombitieux el mobilisqteur qui vise lo créotion
d'environnements fovorobles Ò I'intégrotion des soines
hobitudes de vie dons les milieux de vie et le quotidien de
toutes les Québécoises et de tous les Québécois.

3. d'ocheminer copie de lo présente résolution ou député de
notre circonscription, ou ministre des Finonces, monsieur
Corlos Leitoo, ò lo ministre déléguée Ò lo Réodoptoiion, ò lo
Protection de lo jeunesse, ò lo Sonté publique ef oux Soines
hobitudes de vie, modome Lucie Chorlebois et ou premier
ministre, monsieur Philippe Couillord.

I l. Divers

l1.l Demqnde d'oppui finqncier Associqtion bénévole de l'île
d'Orléqns.

Sur une proposilion de Richord Therrien, Appuyée por Yves
Lévesque, ll esl résolu ò I'unonimilé des conseillers (ères)
d'occorder un montont de 350$ ò I'orgonisme.

I1.2 Demqnde de finoncemenl Fondotion Fronçois Lomy.

Sur une proposilion de Richord Therrien, Appuyée por Yves
Lévesque, ll esl résolu à I'unonimité des conseitlers (ères)
d'occorder un montoni de 2 500 $ ò I'orgonisme.

I 1.3 Demonde d'oppui finoncier Fête notionqle 2017
Municipolité de Soint-Lourenl

Sur une proposilion de Sylvie DeBlois, Appuyée por
Pichette, ll esl résolu à I'unonimilé des conseillers
d'occorder un montont de 200 $ Ò l'orgonisme.

Anne
(ères)

I1.4 Résolulion embouche préposé ò I'entrelien.

Allendu que le conseil municipol désire procéder ò I'embouche
d'un préposé ò I'entretien.

En conséquence

Sur une proposition de Morc Antoine Turcotte, Appuyée por Yves
Lévesque, ll esl résolu à I'unonimilé des conseillers (ères) de
procéder Ò I'embouche de monsieur Roch Fournier. Lo période
d'essoi se ferminonf en mot 2017. Le toux horoire o été étobli Ò

l6 $, pour ceffe même période.
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Sainte-Fam¡lle Î.O., Qué.

12. Ropport des élus sur les divers comités

13. Période de queslions

14. levée ou ojournemenl de lo séonce

Sur une proposition de Sylvie DeBlois , ll est résolu ò I'unonimité
que lo séonce soit levée ò 2l hrs .

,I

I

eBe ulieu g.m.o. n-Pierre Turcotie, Moire
rice généralel

S ecréto ire-irésorière

Je, Jeqn-Pierre Turcotte, otteste que lo signoture du présent
procès-verbol équivout Ò lo signoture por moi de toutes les
résolutions qu'il contient ou sens de /'orfic/e 142 (2) du Code
municipol.
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