
Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de
Sai nt-Pierre-de-l'Île-d'Orléans

Procès-verbal d'une session du conseil de La Municipalité de Saint-Pierre
de- lo Île- Doorléanso séance extraordinaire du I"8 octobre 2016, tenue à
l'édifïce municipal au 5L5, route des Prêtres, à Saint- Pierre de- l' Île-
D'Orléanso à 18 h, sous la présidence de Monsieur Sylvain Bergeron,
maire..
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N' de résolution
ou annotation

Sont présents M. Sylvain Bergeron
M. Alain Dion
M. Claude Rousseau
Mme Huguette Giroux
M. François Pichette-

Maire
Conseiller

-+ Conseiller
Conseillère

+ Conseiller

et tous formant quorum.

Absent Mme Caroline Turgeon -+ Conseillère
Mme NathalieYézina + Conseiller

Le directeur général/secrétaire- trésorier , M. Gérard Cossette agit comme
secrétaire d'assemblée .

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 18h05 par Monsieur le maire Sylvain Bergeron. I1

constate la régularité de I'assemblée avec 4 membres présents et souhaite la
bienvenue à tous pour cette assemblée extraordinaire.

L'avis de convocation a été livré vendredi le 14 octobre 2016 au maire et à
chaque conseiller(ère).

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L Ouverture de la séance et constatation de la régularité de

l'assemblée
2 Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Acceptation de la subvention du projet Secteur Ouest programme

Fepteu
4. Acceptation de la subvention du projet Secteur Est programme

Fepteu

5. Mandat pour étudier la technologie de traitement des eaux usées

secteur Ouest.
6. Mandat pour effectuer les relevés topographiques du secteur Ouest

et Est

7. Mandat pour caractérisation biologique Secteur Ouest et partie de

l'Est
8. Mandat à Mme Thibault pour Secteur Ouest
9. Mandat à MmeThibault pour compléter le secteur Est

10. Mandat à Tetra Tech pour compléter l'étude préliminaire Secteur
Ouest et Est

pÉnroun DE euESTroN DU PUBLTc

1 1. Levée de la séance.

Sur proposition du conseiller M. Alain Dion et appuyé par le conseiller
M. Claude Rousseau, il est résolu à I'unanimité des conseillers présents d'
adopter I'ordre du jow.
ADOPTÉ8.
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3. Proposition du Mamot pour la subvention du projet Secteur Ouest
programme Fepteu

Sur proposition du conseiller M. Alain Dion et appuyé par le conseiller M.
Claude Rousseau, il est résolu à I'unanimité des conseillers présents que la
Municipalité refuse la subvention pour le secteur Ouest ( dossier 2016046)
dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées

(Fepteu) sur la base d'un coût maximal admissible (CMA) de 867 000$ avec

une aide financière de 823 650$.

Adoptée.

4. Proposition du Mamot pour la subvention du projet Zone Est secteur L,

2 ,3. programme Fepteu.
Sur proposition du conseiller M. François Pichette et appuyé par la conseillère
Mme Huguette Giroux, il est résolu à I'unanimité des conseillers présents que

la Municipalité accepte la présente subvention et est d'accord pour réaliser son
projet de prolongement sanitaire ZoneBst secteur 1,2,3 ( dossier 201605I)
dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées
(Fepteu) sur la base d'un coût maximal admissible (CMA) de 840 000$ avec
une aide financière de 697 200$.

Adoptée.

5. Mandat pour étudier la technologie de traitement des eaux usées

secteur Ouest
Annulé de I'ordre du jour.

6. Mandat pour effectuer les relevés topographiques du secteur Ouest
et Est

Le secteur Ouest et Est sont annulés.

7. Mandat pour caractérisation biologique Secteur Ouest et partie de
I'Est
La caractérisation pour le secteur Ouest et partie de l'Est est annulée.

8. Mandat à Mme Thibault pour secteur Ouest
Le mandat à Mme Thibault est annulé pour le secteur Ouest.

9. Mandat à Mme Thibault pour la mise à jour de I'appel d'offre et ses

addendas du secteur Est

Sur proposition du conseiller M. Claude Rousseau et appuyé par le conseiller
M. Alain Dion, il est résolu à I'unanimité des conseillers présents : d'octroyer
un mandat de services professionnels selon la tarification horaire de son offre
de service pour compléter la mise à jour de I'appel d'offre et de ses addendas.
ADOPTÉ8.

10. Mandat à Tetra Tech pour refaire une nouvelle étude préliminaire
Secteur Est
Point annulé à I'ordre du jour.

Période de question du Public
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11. LEVÉE DE LA SÉ¡.NCT.

L'ordre du jour étant épuisé ;

En conséquence :

Sur proposition du conseiller M. François Pichette et appuyé par la
conseillère Mme Huguette Giroux, il est résolu à I'unanimité des conseillers
présents de levée la séance à 18h40
ADOPTÉE

Je, Sylvain Bergeron, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues

au procès-verbal, n'ayant pas avisé le directeur général/secréture-
de de les approuver conformément à l'article 53 L.C.V.

suppléant

Cossette
généraUsecrétaire- trésorier
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