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

PROVINCE DE QUEBEC
MRc DE -L'îLE o'oRLÉlNs

Procès-verbal d'une session du conseil de la Municipalité de Saint-Pierre-de-
l'Île-d'Orléans, séance ordinaire du 9 avril 2018, tenue à I'Hôtel de Ville au

515, Route des Prêtres, à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Or1éans, à 20h, sous la
présidence de Monsieur Sylvain Bergeron, maire.

Sont présents: M. Sylvain Bergeron -> Maire

N' de résolut¡on

ou annotat¡on

2018-04-02-01

M. Claude Rousseau

M. François Pichette
Mme Nathalie Vézina
M. Alain Dion
Mme Caroline Turgeon
M. Patrick Noël

_>

-+
_>

_>

-)
_>

Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller

et tous formant quorum.

Le directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, M. Nicolas St-
Gelais, agit comme secrétaire d'assemblée.

1 OUVERTURE DE LA SEANCB

La séance est ouverte à 20h par Monsieur le Maire Sylvain Bergeron. Il
constate la régularité de I'assemblée avec 6 conseillers (ères) présents (es) et

souhaite la bienvenue à tous.

Les membres du conseil acceptent à ce que la documentation utile à la prise de

décision soit disponible aux membres du conseil moins de 72 heures avant
I'heure fixé pour le début de la séance (article 148, C. M.).

2 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par
appuyé par

Mme Caroline Turgeon
M. Claude Rousseau

ET RÉSOLU CE QUI SUIT

D'adopter I'ordre du jour tel que rédigé ci-dessous

I OUVERTUREDELASÉANCE

2 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS.VERBAL

Adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2018

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Dépôt et autorisation de paiement des comptes du mois

Dépôt du rapport financier

Autorisation de signature des chèques : Caisse Desjardins de L'Île- d'Orléans

Remplacement de matériel informatique

Approbation du calendrier des vacances annuelles et fêtes payées

3.1

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
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Mandat: Archiviste

Mandat : Équité salariale

Autorisation de placement : Caisse Desjardins de L'île-d'Orléans

SECURITE PUBLIQUE

4.6

4.7

4.8

-5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Démission :. David Cauchon

Offre d'emploi : Pompier

Camion pompe-citeme : lnstallation d'une sonde à mousse

Autorisation de signature : Entente service sécurité incendie

Achat d'équipements : Service de sécurité incendie

6 TRANSPORT

6.1 Quote-Part:PLUMobile

7 HYGIÈNE DU MILIEU

7.1 Taxe sur l'essence et conl.ribution du euébec 2014 - 201g : programmation

7.2 Mandat : Appel d'offres ¡rour l,émissaire Rousseau

7.3 Formation : Traitement des eaux usées

7.4 Mandat : Appel d'offres çrour les fosses septiques

7.6 Avis de motion : Règlement 450-2018 < Règlement décrétant une dépense de 958 637 $

et un emprunt de 958 637 $ pour le prolongement du réseau d'égout pluvial secteur de la

Seigneurie et de l'émissaire Rousseau et autres travaux connexes. )
7.7 Autorisation à Tetra Tech QI inc. afin de présenter toute demande d'autorisation auprès

du ministère du Développemenl durable, de l'Environnement et de la lutte contre les

changements climatiques pour la réalisation des travaux de prolongement du réseau d,égout

sanitaire secteur Chemin Royal Est.

7.8 Demande d'utilisation à d,gs fins autres que I'agriculture concernant une demande

d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole pour la mise en place

d'infrastructures d'utilité publique, dont le prolongement du réseau d'égout sanitaire est

7.9 Programme FEPTEU : Prolongement de l'égout sanitaire - secteur Est

8 SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

9 AMÉNAGEMENT, URBAI{ISME ET DÉVELOPPEMENT

9.1 Demande d'autorisation adressée à la Commission de protection du territoire agricole du

Québec: Ferme B.M. inc.

9.2 Avis de motion : Règlement 451-2018 < Règlement modifiant les grilles de

spécifications de certaines dispositions de zonage et le plan de zonage afin de revoir la zone

AC-4 et AD-4. )
9.3 Dérogation mineure : 1366 à 1374, Chemin Royal

IO LOISIRS ET CULTURE

10. I Adoption : Politique de rernboursement des activités de loisirs

10.2 Mandat : Réaménagement de la bibliothèque

II CORRESPONDANCE
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12 SUIVI DES DOSSIERS DES ELUS

13 DIVERS

14 PÉRIODE DE QUESTIONS

15 LEVÉEDELASÉANCE

ADOPTÉE À I'UNANIMITE.

3 ADOPTION ET SUIVI DU PROCES.VERBAL

3.1 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars
2018

CONSIDÉRANT la tenue d'une séance ordinaire le 5 mars 2018 ;

CONSIDÉRANT que tous les élus déclarent avoir lu le procès-verbal
préalablement à la présente séance ;

Il est proposé par Mme Nathalie Vézina
appuyé par M. Alain Dion

ET RESOLU CE QUI SUIT :

1. Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2018 en
remplaçant au deuxième (2') alinéa le premier paragraphe par ce qui suit : <
Le conseil autorise le versement d'une aide financière 50 $ au Choeur de

l'Isle d'Orléans >.

1. Autoriser le maire, M. Sylvain Bergeron, et la direction générale à signer
tous documents afférents.

Document déposé : 20I8-04-03.-01
ADOPTEB A L'UNANIMITE

4 ADMINISTRATIONGENERALE

4.1 Dépôt et autorisation de paiement des comptes du mois

CONSIDÉRANT l'étude des comptes par les élus préalablement à la présente
séance ;

CONSIDÉRANT que tous les élus ont eu l'occasion de poser leurs questions ;

Il est proposé par M. Claude Rousseau
appuyé par M. François Pichette

ET RÉSOLU CE QUI SUIT :

1. Approuver tel que présenté le rapport des dépenses autorisées et payées de
99 642,49 $ pour le mois de fevrier 2018.

20r8-04-03-01

I

. 2018-04-04-01
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2. Approuver tel que présenté le rapport des dépenses autorisées et payées de
305 959,24 pour le mois de mars 2018.

J Autoriser le maire, Mt. sylvain Bergeron, et la direction générale à signer
tous documents afferents.

Document déposé : 2018-0403
ADOPTÉE À I,'UNNNIMITÉ

4.2 Dépôt du rapport financier

1. Le conseil prend acte du dépôt de l'état des activités financières, des états
financiers et du rapport de I'auditeur indépendant au 31 décembre 2017.
L'année financière 2017 se termine avec un surplus de 286 540 $.

Document déposé : 2018-04-04-02
ADOPTÉE À I'UNANIMITÉ

4.3 Autorisation de signature des chèques : caisse Desjardins de L'île-
d'Orléans

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'ajouter le directeur général adjoint aux
personnes autorisées à silgner les effets bancaires à la Caisse Desjardins de
L'Ile-d'Orléans ;

2018-04-04-02

2018-04-04-03

II est proposé par
appuyé par

Mrne Caroline Turgeon
M. Patrick Noël

ET RESOLU CE QUI SUIIT :

2. Le maire, le secrétaine-trésorier et le secrétaire-trésorier adjoint sont les
représentants de la municipalité à l'égard de tout compte qu'elle détient ou
détiendra à la caisse.

3. Le maire, le secrétaire-trésorier et le secrétaire-trésorier adjoint exerceront
les pouvoirs suivants ar nom de la personne morale :

o Émettre, acce¡rter, endosser, recevoir rapidement, négocier ou
escompter tout chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre effet
négociable ;

c signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative et
concilier tout compte relatif aux opérations de la personne morale ;

o Demander l'ouverture par la caisse de tout compte utile pour la
bonne marche d.es opérations de la personne morale ;

o Signer tout document ou convention utiles pour I'ouverture et la
gestion du ou d.es comptes et pour la bonne marche des opérations
de la personne rnorale.

4. Afin de lier la personne morale, le ou les représentants devront exercer
leurs pouvoirs sous la signature de deux d'entre eux, soit le maire et le
secrétaire-trésorier ou soit le maire et le secrétaire-trésorier adjoint.
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5. Si un représentant adopte I'usage d'un timbre de signature, la personne

morale reconnaît toute signature ainsi faite comme constituant une

signature suffisante et sera liée par celle-ci comme si la signature avait été

écrite, soit par ce représentant, soit avec son autorisation, peu importe
qu'elle ait été faite sans autorisation, ou de toute autre manière.

6. Autoriser le maire, M. Sylvain Bergeron, et la direction générale à signer
tous documents afférents.

Document dé.posé : 2018-04-04.-03
ADOPTEE A L'UNANIMITE

4.4 Remplacement de matériel informatique

CONSIDERANT que la durée de vie utile de certains équipements
informatiques a été atteinte ;

CONSIDÉRANT les besoins de la municipalité qui comprennent la
numérisation des archives selon la méthode de conservation des documents sur

support électronique ;

Il est proposé par M. Claude Rousseau
appuyé par M. François Pichette

ET RÉSOLU CE QUI SUIT :

1. Procéder au remplacement des ordinateurs SERVEURSP et SPIO'WSOO2,

incluant les services professionnels nécessaires à leur préparation, pour un
montant maximal de 3000 $, plus les taxes applicables.

2. Réinstaller les logiciels nécessaires au bon fonctionnement du
SERVEURSP et à l'ordinateur SPIOWSOO2, incluant la réinstallation des

logiciels suivants sur le poste SERVEURSP : AccèsCité Finance et
AccèsCité Territoire, pour un montant maximal de 540 $, plus les taxes
applicables.

3. Procéder à I'acquisition d'un scanneur Fudjitsu Scansnap ix500, pour un
montant maximal de 610 $ plus les taxes applicables et de deux écrans
d'ordinateur, pour une montant de 220 $ plus les taxes applicables.

4. Autoriser le maire, M. Sylvain Bergeron, et la direction générale à signer
tous documents afférents.

Document déposé : 2018-04-04-04
ADOPTEE A L'UNANIMITE

4.5 Approbation du calendrier des vacances annuelles et fêtes payées

CONSIDÉRANT la politique de travail en vigueur pour les employés à temps
plein donc le poste a été autorisé par le conseil municipal ;

Il est proposé par Mme Caroline Turgeon
appuyé par M. Patrick Noël

N' de résolut¡on
ou annotation

\+ 2018-04-04-04

2018-04-04-0s
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ET RÉSOLU CE QUI SUIT

1. Approuver le calendrier des vacances annuelles ainsi que la date à laquelle
les jours feriés et frt,ss payés qui surviennent un samedi ou un dimanche
doivent être pris tel que présenté, en ajoutant le 31 décembre au calendrier
desjours feriés.

2 Autoriser le maire, NI. sylvain Bergeron, et la direction générale à signer
tous documents afférents.

Document déposé : 2018-04-04-05
ADOPTÉE À I'UN¿.NIMITÉ

4.6 Mandat:Archivister

CONSIDÉRANT que I'articl e 7 de la Loi sur les archives stipule que tout
organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservaiion qui
détermine les périodes cl'utilisation et les supports de conservation de ses
documents actifs et semi-actifs et qui indique quels documents inactifs sont
conservés de manière permanente et lesquels sont éliminés ;

CONSIDÉRANT les besoins de la municipalité qui comprennent la
transmission, pour approbation, du calendrier de conservation de la
municipalité par la Bibliothèque et Archives nationales du euébec (BAne), la
classification des dossiers actifs, semi-actifs, inactifs et à détruire, l'élaboration
d'une procédure de numérisation et de documentation des archives, incluant un
devis pour des services techniques de numérisation et de destruction des
documents sources, lorsqtr'applicables, et l'élaboration et la présentation d'une
formation expliquant la rnéthode de conservation des documents sur support
électronique;

CONSIDÉRANT que l'association des archivistes du euébec a accès à un
large bassin de candidats ;

CONSIDÉRANT I'offre de recrutement de l'association des archivistes qui
comprend la diffusion ciblée des offres de services professionnels qui lui sont
soumises auprès des mentbres de I'association, les contacts directs auprès de
candidats potentiels et la recherche de candidats potentiels selon les exigences
demandées;

CONSIDÉRANT que I'offre de recrutement de I'association des archivistes
comprend la diffusion ciblée des offres de services professionnels qui lui sont
soumises auprès des merrrbres de l'association, les contacts directs auprès de
candidats potentiels et la recherche de candidats potentiels selon les exigences
demandées;

CONSIDÉRANT que l'ofiflre de recrutement de I'association des archivistes est
offerte à titre gracieux ;

Il est

2018-04-04-06

propose par
appuyé par

Mrne NathalieYézina
M. Alain Dion

ET RESOLU CE QUI SUJT :
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l. Mandater la direction générale à contacter I'association des archivistes du

Québec afin d'utiliser leur service de recrutement.

2. Mandater la direction générale à déposer à une séance ultérieure du conseil
municipal une offre de services professionnels d'un archiviste répondant
aux besoins de la municipalité comprenant la transmission, pour
approbation, du calendrier de conservation de la municipalité par la
Bibliothèque et Archive nationale du Québec (BAnQ), la classification des

dossiers actifs, semi-actifs, inactifs et à détruire, l'élaboration d'une
procédure de numérisation et de documentation des archives, incluant un
devis pour des services techniques de numérisation et de destruction des

documents sources, lorsqu'applicables, et l'élaboration et la présentation

d'une formation expliquant la méthode de conservation des documents sur
support électronique.

3. Autoriser le maire, M. Sylvain Bergeron, et la direction générale à signer
tous documents afférents.

Document déposé : 2018-04-04-06
ADOPTEE A L'UNANIMITE

4.7 Mandat : Equité salariale

Le conseil ordonne et statue que l'adoption de cette résolution soit reportée à

une séance subséquente.

4.8 Autorisation de placement : Caisse Desjardins de L'Îte-d'Orléans

Il est proposé par M. Patrick Noel
appuyé par M. François Pichette

ET RÉSOLU CE QUI SUIT :

'u 2018-04-04-07

1. Autoriser le placement de 300 000 $ à un taux de 1,95 Vo la Caisse
Desjardins de L'Île-d'Orléans pour une période de deux ans.

2. Autoriser le maire, M. Sylvain Bergeron, et la direction générale à signer
tous documents afferents.

Document déposé : 2018-04-04.-08
ADOPTEE.A L'UNANIMITE

5 sÉcunrrÉ punr,reun

5.1 Démission : David Cauchon

Le conseil prend acte de la démission de M. David Cauchon.

ET RESOLU CE QUI SUIT :

l. Le conseil accepte la démission de M. David Cauchon à titre de pompier
volontaire.

2018-04-05-01
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Document déposé : 2018-04-05-01
ADOPTÉE À I,'UNNNIMITÉ

5.2 Offre d'emploi : Po,mpier

CONSIDÉRANT la démission de M. David Cauchon ;

CONSIDÉRANT que la protection (prévention, plans d,intervention et
inspection des risques élevés et très élevés) et le combat des incendies par la
municipalité de Saint-Piene s'effectuent sur tout son territoire et celui dã tout
le territoire du village de llainte-pétronille ;

CONSIDÉRANT le dépôt de la < procédure d,embauche et politique de
rémunération des pompiers > ;

CONSIDÉRANT que le conseil s'est engagé dans son schéma de couverture de
risques à fournir quatre pompiers 

"n 
quinr. minutes, ce qui nécessite de

l'entraide automatique acluellement, de jour de semaine, par manque d'effectif
dans un court rayon ;

Il est proposé par Mrne Nathalieyézina
appuyé par M, Claude Rousseau

ET RÉSOLU CE QUI SUIT :

1. Adopter la < procédure d'embauche et politique de rémunération des
pompiers > en retirant l'exigence concernant le lieu de résidence et les
dispositions concernanLt les réservistes, en modifiant les exigences liées au
dépot du rapport médical, en ajoutant un article portant ,ur l., pratiques et
en diminuant le délai accordé pour suivre la formation de pompièr l. 

'

2. Mandater la direction générale à procéder à I'ouverture de postes de
pompier volontaire et cle déposer les candidatures au conseil.

3. Publier I'offre d'emploi dans le journal Autour de l'île, le clin d'(Eil, la
Communauté insulaire de l'Île d'Orléans, le journal le Beaulieu et dans les
commerces de Saint-Pierre et de Sainte-Pétronille qui accepteront
d'afficher l'offre d'emploi.

4. Autoriser le maire, M. sylvain Bergeron, et la direction générale à signer
tous documents afferents.

Document déposé : 2018-04-05-02
ADOPTÉE À I'UN,INIMITE

5.3 camion pompe-citerne : Installation dtune sonde à mousse

Le conseil ordonne et statue que I'adoption de cette résolution soit reportée à
une séance subséquente.

2018-04-05-02

2018-04-05-03
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5.4 Autorisation de signature : Entente service sécurité incendie

CONSIDÉRANT qu'un des objectifs du Schéma de couverture de risques
incendie de la MRC de l'île d'Orléans est d'optimiser I'utilisation des

ressources consacrées à la sécurité incendie en misant sur la formation des

pompiers, l'entraide entre les casernes et la communication ;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-de-1' Île-d' Orléans désire

se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal
pour renouveler une entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide
mutuelle pour la protection contre les incendies ;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-de-l' Île-d' Orléans désire

déployer son plan de mise en æuvre résultant du schéma de couverture de

risques incendie de la MRC de l'Île d'Orléans approuvé par le ministre de la
Sécurité publique le 21 octobre 2005 ;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-de-l' Île-d' Orléans désire

également mettre en place le plan de déploiement des ressources en sécurité
incendie ;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-de-l' Île-d' Orléans désire

renouveler l'Entente révisée relative à l'établissement d'un plan d'entraide
mutuelle pour la protection contre l'incendie ;

Il est proposé par M. Patrick Noel
appuyé par M. Claude Rousseau

ET RÉSOLU CE QUI SUIT :

1. Autoriser le maire, M. Sylvain Bergeron, et la direction générale à signer <

l'entente révisée relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle
pour la protection contre l'incendie >, tel que déposé, ainsi que tous
documents afferents.

Document dé.posé : 2018-04-05-04
ADOPTEE A L'UNANIMITE

5.5 Achat d'équipements : Service de sécurité incendie

CONSIDÉRANT la recommandation du chef pompier de procéder à d'achat
d'équipements nécessaires aux opérations du service de sécurité incendie ;

CONSIDERANT que la protection þrévention, plans d'intervention et
inspection des risques élevés et très élevés) et le combat des incendies par la
municipalité de Saint-Pierre s'effectuent sur tout son territoire et celui de tout
le territoire de la municipalité de Sainte-Pétronille ;

Il est proposé par M. Claude Rousseau
appuyé par M. François Pichette

ET RÉSOLU CE QUI SUIT :

1. Autoriser la dépense de 4581 $, plus les taxes, pour l'achat d'équipements
(bunker, casques et divers accessoires) nécessaires aux opérations du
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2 Autoriser la direction générale à imputer cette somme à même le surplus
non-affecté.

3. Autoriser le maire, Iv[. sylvain Bergeron, et la direction générale à signer
tous documents afferents.

service de sécurité inr:endie, tel que prévu au budget et selon la soumission
déposée par Aéro-feu numéro 61440.

Document déposé : 2018-04-05-05
ADOPTEE À I'UIVINIMITÉ

2018-04-06-01

6 TRANSPORT

6.1 Quote-Part:PLUMobile

CONSIDÉRANT que les articles modifiés 467.11 à 467.14 de la Loi sur les
Cités et les Villes et les articles modifiés 536 à 539 du Code municipal autorise
plus particulièrement les municipalités ou villes à procéder par résolution
plutôt que par règlemenLt, pour I'approbation des plans de transport, des
budgets, la modification des tarifs et des horaires du service ;

CONSIDÉRANT que la MRC de La côte-de-Beaupré est I'organisme
mandataire des municipalités de L'Ange-Gardien, château-Richer, Sainte-
Anne-de-Beaupré,-Beaupré, saint-Fenéol-les-Neiges, Saint-Joachim et des 6
municipalités de l'Île d'Or{éans pour le transport uãupi,te;

CONSIDÉRANT que la MRC de l'Île d'orléans a désigné Développement
côte-de-Beaupré comme organisme délégué pour assurer la gestion du
transport collectifet adapté sur son territoire ;

CONSIDÉRANT que le service de transport collectif et adapté pour les MRC
de La côte-de-Beaupré et de l'Île d'orléans est connu sous le nom de
PLUMobile - organisatr:ur de déplacements et que plUMobile fait partie
intégrante de l'organisme Développement Côte-de-Beaupré ;

CONSIDÉRANT que le Développement côte-de-Beaupré est un organisme
légalement constitué ;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal accepte et approuve la grille
tarifaire 2018 :

3¿1,

CONSIDÉRANT que Développement Côte-de-Beaupré a préparé les
prévisions budgétaires pour l'année 2018, et que ces prévisions ont été

{.

Enfant de 5 ans et moins I ee¡rur
LaisEez- mensuel ainé et étudiant
LäissÊz- rnensuel adulte Extern

Série de Lt billets cements å I'extérieur des MRCles rne

Dé ement ntrnents å l'extÉrieur des MRC Externe

Série de 10 billets acemÊnts å l'intérieur des MRCles

ments å l'intérieur des MRC iement

$

Tarif actuel
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adoptées le 17 octobre 2017 par résolution20l7-CE-30 de son conseil comité
exécutif;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance des prévisions
budgétaires adoptées par Développement Côte-de-Beaupré et qu'il accepte et

approuve ces prévisions budgétaires ;

CONSIDÉRANT que la quote-part de la municipalité de Saint-Pierre-de-l'Ile-
d'Orléans a été établie à 8059,68 $ représentarú 4,64 $ par habitant pour
l'année 2018 ;

CONSIDERANT que le 4,64 S de la quote-part inclut le transport collectif et le
transport adapté dans toutes les municipalités participantes ;

CONSIDERANT que la quote-part de la municipalité est conditionnelle à la
participation financière du ministère des Transports au transport collectif et

adapté ;

Il est proposé par Mme Nathalie Vézina
appuyé par M. François Pichette

ET RÉSOLU CE QUI SUIT :

1. Accepter de payer la quote-part à PLUMobile pour I'année 2018, soit une

somme de 8059,68 $.

2. Autoriser le maire, M. Sylvain Bergeron, et la direction générale à signer
tous documents afférents.

Document déposé : 2018-04-06-01
ADOPTÉE À I'UN¡.NIMITÉ

7 HYGIÈNE DU MILIEU

7.1 Taxe sur I'essence et contribution du Québec 2014 - 2018 :
Programmation

Madame Caroline Turgeon dénonce son intérêt de Ferme Jocelyn Roberge inc.
dans le dossier 6294-16-5010 lot 77-P sur le projet d'assainissement des eaux
usées - Secteur Est. Mme Turgeon n'a pas participé aux délibérations sur le
sujet lors du caucus du 5 avril 2018 et ne participe pas à la décision du conseil
du 9 avril2018.

CONSIDERANT que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 20t4 à 2018 ;

CONSIDERANT que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide
qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a

été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire ;

:

propose par
appuyé par

Mme Nathalie Vézina
M. Claude Rousseau

Il est
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ET RÉSOLU CE QUI SLIIT :

1. La municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui
s'appliquent à elle.

La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le canada
et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaiies, employés
et mandataires de touLte responsabilité quant aux réclamations, exigènces,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés
à des biens ou la pertr: de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au
moyen de I'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la
TECQ 2014-2018.

La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des
Affaires municipales r:t de I'occupation du territoire de la programmation
de travaux jointe à la ¡rrésente et de tous les autres documenis .*ige, par le
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale quilrri^u été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
I' Occupation du territoire.

4. La municipalité s'engtrge à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 23 $ par habitant par année, soit un total
de I40 $ par habitant pr6ur I'ensemble des cinq années du programme.

5. La municipalité s'engtrge à informer le ministère des Affaires municipales
et de I'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvés par laprésente résolution.

6. La municipalité atteste: par la présente résolution que la programmation de
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain.

Document déposé : 2018-04-07-01
ADOPTÉE À I,A MAJORITE

7.2 Mandat : Appel d'ofllres pour l,émissaire Rousseau

CONSIDÉRANT les plans et devis sNC-Lavalin déposé le 17 janv jer 2017
pour la construction d'un émissaire pluvial au nord-ouest de l,Avenue
Rousseau;

CONSIDÉRANT l'autorisation de procéder aux travaux obtenus de la
commission de la protection du territoire agricole du euébec et du
Ministère du Développeme:nt durable, de I'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques ;

CONSIDÉRANT que la l\{unicipalité doit aller en appel d,offres dans le but
d'octroyer un mandat pour les travaux prévus, selon le processus pour des
travaux dépassant 100 000 $.

)

J

2018-04-07-02

proposé par
appuyé par

Mme Caroline Turgeon
M. .Alain Dion

Il est
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ET RESOLU CE QUI SUIT :

l. Autoriser la Municipalité à procéder à I'appel d'offres pour I'octroi du
mandat des travaux du projet de construction de l'émissaire pluvial au

Nord-Ouest de I'Avenue Rousseau selon le processus pour des travaux
dépassant 100 000 $.

2. Nommer la firme SNC-Lavalin comme représentante de la Municipalité
pour répondre aux demandes des soumissionnaires ;

3. Publier un appel d'offres par le biais du Système électronique d'appel
d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) afin d'obtenir des

soumissions pour les travaux prévus.

4. Autoriser la direction générale à créer le comité d'évaluation pour l'étude
de ces soumissions.

5. Autoriser le maire, M. Sylvain Bergeron, et la direction générale à signer
tous documents afférents.

Document dé.posé : 2018 -04-07 -.02

ADOPTEE A L'UNANIMITE

7.3 Formation : Traitement des eaux usées

CONSIDERANT que certificat de qualif,rcation en traitement des eaux usées

par étang aéré est obligatoire pour toute personne qui veille au bon
fonctionnement et à I'entretien d'un système de traitement des eaux usées par

étang aéré efnon aéré de moins de 50 000 m3 / jour ;

CONSIDERANT que la municipalité a la responsabilité de s'assurer que

l'effluent est conforme aux exigences du Règlement sur les ouvrages
municipaux d'assainissement des eaux usées (Chapitre Q-2, r. 34.1);

CONSIDÉRANT que pour obtenir un certificat de qualification, toute personne

qui veille au bon fonctionnement et à l'entretien d'un système de traitement des

eaux usées doit s'inscrire au programme de qualification en traitement des eaux
usées par étang aéré d'Emploi-Québec ;

CONSIDERANT que pour obtenir un certificat de qualification, toute personne
qui veille au bon fonctionnement et à l'entretien d'un système de traitement des

eaux usées doit suivre et réussir la formation obligatoire mentionnée ci-
dessous :

Bloc 1 :Réseaud'égout
Bloc 2 : Mesure de débit
Bloc 3 : Échantillonnage des eaux usées, suivi des nornes de rejet et

survol du contrôle du traitement
o Bloc 4 : Exploitation des étangs aérés
o Santé et sécurité au travail

CONSIDÉRANT que la municipalité doit notamment < informer adéquatement
le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation,
l'entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le
travailleur ait I'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon
sécuritaire le travail qui lui est confié > (Loi sur la santé et la sécurité du
travail, RLRQ, chapitre S-2.1, article 51, paragraphe 9).

N' de résolut¡on
ou annotat¡on

2018-04-07-03
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Il est proposé par MI. Patrick Noël
appuyé par M[. François pichette

ET RÉSOLU CE QUI SLIIT :

l. Autoriser M. Claude Côté et M. Mathieu Blais à suivre les formations
données à distance prar le service de formation continue du cÉGEp de
Shawinigan nécessaire à I'obtention du certificat de qualification en
traitement des eaux usiées par étang aéré.

2. Assumer les frais éligibles pour suivre les formations nécessaires à
l'obtention du certificat de qualification en traitement des eaux usées par
étang aéré de 2 800 $ plus les taxes applicables parpersonne ainsi qr.1"t
frais éligibles pour I'obtention de la carte de compétence auprès d,Emploi
Québec et de serviø:s Québec de 112 $ plus les taxes applicables par
personne pour M. Claude Côté et M. Mathieu Blais.

-t Autoriser le maire, M. sylvain Bergeron, et la direction générale à signer
tous documents affere:nts.

Document déposé : 2018-04-07 -03
ADOPTÉE À I,'UNANIMITE

7.4 Mandat : Appel d,olÏres pour les fosses septiques

CONSIDÉRANT que la l\4unicipalité requiert des soumissions pour la vidange
et le transport au lieu de disposition des boues de fosses septiques dans le cadie
de son programme municipal, et pour les demandes ponctuelles de vidange,
transport au lieu de disporsition et traitement des boues de fosses septiques, et
ce, sur I'ensemble de son territoire ;

CONSIDÉRANT que la lvlunicipalité doit aller en appel d'offres dans le but
d'octroyer un mandat po'ur les travaux prévus, selon le processus pour des
travaux dépassant 100 000 $ ;

Il est proposé par Mme Caroline Turgeon
appuyé par M. François Pichette

ET RÉSOLU CE QUI SUìT :

l. Autoriser la Municipalité à procéder à I'appel d'offres pour la vidange et le
transport au lieu de disrposition des boues de fosses septiques dans le cadre
de son programme municipal, et pour les demandes ponctuelles de vidange,
transport au lieu de disposition et traitement des boues de fosses septiques,
et ce, sur I'ensemble <iie son territoire, option deux ou quatre ans, selon le
processus pour des tral'aux dépassant 100 000 $.

2. Publier un appel d'offres par le biais du système électronique d'appel
d'offres du gouvernr:ment du Québec (sEAo) afin d'obtenir des
soumissions pour les travaux prévus.

3. Autoriser la direction générale à créer le comité d'évaluation pour l'étude
de ces soumissions.

2018-04-07-04
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4. Autoriser le maire, M. Sylvain Bergeron, et la direction générale à signer
tous documents afférents.

Document dé.posé : 2018-04-07 -04
ADOPTEE A L'UNANIMITE

7.6 Avis de motion : Règlement 450-2018 < Règlement décrétant une
dépense de 958 637 $ et un emprunt de 958 637 $ pour le
prolongement du réseau d'égout pluvial secteur de la Seigneurie et de
loémissaire Rousseau et autres travaux connexes. D

1. Je, M. Alain Dion, conseiller(ère), donne avis de motion, par les présentes,
qu'un règlement décrétant des travaux de prolongement du réseau d'égout
pluvial secteur de la Seigneurie et de l'émissaire Rousseau et autres travaux
connexes de la municipalité et un emprunt de 958 637 $ sera adopté lors
d'une séance ultérieure du conseil.

2. Instruction sont, par les présentes, données de préparer ou de faire préparer
toutes les procédures requises.

Document déposé : 2018-04-07-06
ADOPTÉE À I'UN¡,NIMITÉ

7.7 Autorisation à Tetra Tech QI inc. afin de présenter toute demande
d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de
I'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques
pour la réalisation des travaux de prolongement du réseau d'égout
sanitaire secteur Chemin Royal Est.

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans doit
présenter une demande d'autorisation auprès du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques
pour permettre les travaux mentionnés ci-dessus ;

Il est proposé par M. Patrick Noël
appuyé par M. François Pichette

ET RÉSOLU CE QUI SUIT :

1. La Municipalité de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans autorise Tetra Tech QI
inc. à soumettre au nom de la Municipalité, toute demande au ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques pour l'obtention de I'autorisation nécessaire à la
réalisation des travaux de prolongement du réseau sanitaire secteur Chemin
Royal Est.

2. La Municipalité de Saint-Pierre-de-l'Ile-d'Orléans s'engage à transmettre
au ministère du Développement durable, de I'Environnement et de la lutte
contre les changements climatiques au plus tard 60 jours après la fin des
travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des
travaux avec 1' autorisation accordée.

3. La date de fin des travaux est prévue au plus tard le 31 mars 2019.
L'attestation pouna donc être transmise au plus tard le 31 mai 2019 (60
jours après la fin des travaux). Dans le cas où les travaux seraient retardés

.. 2018-04-07-O6
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et que la transmission soit reportée au-delà de la date prér,.ue, la
Municipalité s'engag,o à aviser le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et ,Je la lutte contre les changements climatiques des
nouvelles dates de fin prévues des travaux et de transmission de
I'attestation.

4. La Municipalité certifie que le projet présenté ne contrevient à aucun
règlement municipal.

5. La Municipalité transmettra dans les 30 jours suivant l'adoption de la
présente résolution urre copie de la présente résolution à la MRC de l,île
d'orléans et à Tetra Tech QI inc., qui la fera suivre au ministère du
Développement durable, de I'Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques.

6. La Municipalité autorise le maire, M. sylvain Bergeron, et la direction
générale à signer tous documents afferents.

Document déposé : 2018-04-07 -07
ADOPTÉE À I'UNINIMITÉ

7.8 Demande d'utilisati,on à des fins autres que I'agriculture concernant
une demande dtautorisation à la commission de protection du
territoire agricole pour la mise en place d'infrastructures d'utilité
publique, dont le pr,olongement du réseau d'égout sanitaire est

CONSIRÉRANT que la collecte et la gestion des eaux usées sont déficientes
dans le périmètre urbain de la Municipalité ;

CONSIRÉRANT que la Municipalité peut obtenir une aide financière de la
TECQ pour le prolongement de son réseau de collecte des eaux usées afin de
desservir des résidences e:<istantes ;

CONSIDÉRANT que la solution retenue implique I'aménagement de
conduites d'égout sanitaire enfouies ;

CONSIDÉRANT que certaines de ces conduites doivent être localisées en zone
agricole pour des motifs d'ordre technique, de sorte qu'il n'existe pas d'autres
espaces disponibles ailleu.rs dans la Municipalité et hors de la zone agricole
pour les fins visées par la rfemande ;

CONSIDÉRANT que le,s emplacements retenus en zone agricole pour
implanter les réseaux de collecte ont été choisis pour limiter les impacts sur
I'agriculture, de sorte qu'il n'existe pas d'autres espaces disponibles ailleurs
dans la Municipalité et hors de la zone agricole pour les fins visées par la
demande;

CONSIDÉRANT que la superficie des emplacements retenus pour implanter
les réseaux de collecte est limitée à ce qui est réellement nécessaire ;

CONSIDÉRANT que la .Municipalité souhaite utiliser à des fins autres que
l'agriculture (servitude peffnanente pour l'aménagement de conduites) une
partie des lots 80 PTIE, 80-2, 79 PTIE, 79-1, 77-3, 77-I-1, 77 PTIE, 75-l
PTIE, 7 5-l -1, 72-3, 72-12-.3, 72-12-2, 72-12 PTIE, 72-12_1, 7 0_1, 7g PTIE, 7g_
3, 7 7 -4. 7 7 -6 pTlE, 7 6-2 ITTIE, 7 5 - 5, 7 5 -6, 7 7 -5, 7 7 -2-7, 7 7 -2_4, 7 5 _3 _3 PTIE,

201&04-07-08
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75-3-14 PTIE, 73,72-13,72 PTIE situés en zone agricole, d'une superficie
d'environ 6 500 m'z;

CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite utiliser à des fins autres que

l'agriculture (servitude temporaire pour la réalisation des travaux) une partie

des lots 80 PTIE, 80-2,79 PTIE, 79-1,l7-3,77-I-1,77 PTIE,75-l PTIE,75-
r-1, 72-3, 72-12-3, 72-12-2, 72-12 PTIE, 72-12-1, 7 0-1, 78 PTIE, 7 8-3, 77 -4,

7 7 -6 PTLE, 7 6-2 PTIE, 7 5 -5, 7 5 -6, 7 7 -5, 7 7 -2-r, 7 7 -2-4, 7 5 -3 -3 PTIE, 7 5 -3 -l -I
prIE, 73, 72-13, 72 PTLE, 77 -6 PTLE, 77 -2-2, 7 5-3-l-6, 7 5-3-l-5, 7 5-3-r-4,
75-3-4 situés en zone agricole, d'une superficie d'environ l9 000 m'?;

CONSIDÉRANT que f implantation des infrastructures n'altère en rien
I'homogénéité de la communauté et de I'exploitation agricole ;

CONSIDÉRANT que I'implantation des infrastructures ne présente pas

d'effets nuisibles sur la préservation des ressources eau et sol pour I'agriculture
dans la municipalité et la région ;

CONSIDERANT que l'implantation des infrastructures n'a pas d'incidence
négative sur le développement économique et les conditions socio-
économiques de la région ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de présenter une demande à la CPTAQ afin que

la Municipalité puisse obtenir les autorisations nécessaires pour l'utilisation à

des fins autres qu'agricoles les parties de lots susmentionnées ;

CONSIDÉRANT que l'implantation des infrastructures n'altère en rien
l'homogénéité de la communauté et de I'exploitation agricole ;

CONSIDÉRANT que I'implantation des infrastructures ne présente pas

d'effets nuisibles sur la préservation des ressources eau et sol pour l'agriculture
dans la municipalité et la région ;

CONSIDÉRANT que f implantation des infrastructures n'a pas d'incidence
négative sur le développement économique et les conditions socio-
économiques de la région ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de présenter une demande à la CPTAQ afin que

la Municipalité puisse obtenir les autorisations nécessaires pour l'utilisation à

des fins autres qu'agricoles les parties de lots susmentionnés et qu'il n'y a pas

d'autres espaces disponibles pouvant répondre à ce besoin ;

CONSIDERANT que les lots visés par la précédente demande adressée à la
CPTAQ dans le cadre du prolongement du réseau d'égout sanitaire est suivant
l'adoption de la résolution 1965-2017 << Demande d'utilisation à des fins autres
que I'agriculture concernant une demande d'autorisation à la Commission de
protection du territoire agricole pour la mise en place d'infrastructures d'utilité
publique, dont le prolongement du réseau d'égout sanitairé est > ont changé ;

Il est proposé par
appuyé par

M. François Pichette
M. Claude Rousseau

ET RESOLU CE QUI SUIT :

1. La Municipalité abroge la résolution 1965-20127 << Demande d'utilisation à

des fins autres que I'agriculture concernant une demande d'autorisation à la
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commission de protection du territoire agricole pour la mise en place
d'infrastructures d'utilité publique, dont le prolongement du réseau d,ågout
sanitaire est >.

2. La Municipalité recornmande auprès de la Commission de la protection du
territoire agricole du rQuébec le dépôt de la demande d'autorisation par son
mandataire < Tetra Tech QI inc. > pour l'utilisation à des fins non agricoles
d'une partie des lots visés pour l'implantation d'un réseau de collecte des
eaux sanitaires ;

3. Le préambule de la pr:ésente résolution en fait partie intégrante et constitue
la recommandation de la municipalité relativément à la non-disponibilité
d'espaces appropriés disponibles ailleurs dans le territoirè de la
municipalité et hors de la zone agricole qui pourraient satisfaire à la
demande, ainsi qu'à l,égard des critères visés à I'article 62 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.e., c. p-41.l).

4. La Municipalité certifie que le projet présenté ne contrevient à aucun
règlement municipal.

5. La Municipalité traru;mettra dans les 30 jours suivant I'adoption de la
présente résolution urre copie de la présente résolution à la MRC de l,île
d'orléans et à Tetra Tr:ch QI inc., qui la fera suivre à la cprAe.

6. La Municipalité autorise le maire, M. Sylvain Bergeron, et la direction
générale à signer tous documents afférents.

Document déposé : 2018-04-07-08
ADOPTEE À I'UN.{NIMITÉ

7.9 Programme FEPTEIU : Prolongement de l'égout sanitaire - secteur
Est

2018-04-07-09

CONSIDÉRANT le dépôt du projet < prolongement de l,égout sanitaire -
secteur Est > à la programmation de la Taxe sur I'essence et contribution du
Québec 2014 - 2018 (résolution 20tB-04-07-01) ;

Il est proposé par
appuyé par

M. Patrick Noël
M. Alain Dion

ET RÉSOLU CE QUI SUIT :

l. Refuser la subvention pour le prolongement de l'égout sanitaire - secteur
Est, dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux
usées (FEPTEU) - dosr;ier 2016051 .

2. Autoriser le maire, M. sylvain Bergeron, et la direction générale à signer
tous documents afférents.

ADOPTÉE À I'UIVINIMITÉ
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8 SANTÉ ET BIEN-ÊTNN

g AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

9.1 Demande doautorisation adressée à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec : Ferme B.M. inc.

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation adressée à la Commission de

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) par Ferme B.M. inc. ;

CONSIDÉRANT que, pour être recevable par la CPTAQ, toute demande

d'autorisation doit avoir reçu un avis de conformité au règlement de zonage de

la municipalité locale ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire ;

N' de résolut¡on

ou annotation

20r8-04-09-01

Il est proposé par
appuyé par

Mme Caroline Turgeon
M. Alain Dion

2018-04-09-02

ET RÉSOLU CE QUI SUIT :

1. Recommander à la Commission de protection du territoire agricole du

Québec (CPTAQ) d'accéder à la demande de Ferme B.M. inc. considérant
que le projet n'a aucun effet négatif sur l'agriculture.

2. La présente demande est conforme à la règlementation municipale

3. Transmettre une copie de la présente résolution au requérant, à la CPTAQ
et à la MRC de l'Île d'Orléans.

4. Autoriser le maire, M. Sylvain Bergeron, et la direction générale à signer
tous documents afférents.

Document déposé : 2018-04-09-01
ADOPTÉE À I'UN¡,NIMITÉ

9.2 Avis de motion : Règlement 451-2018 << Règlement modifiant les

grilles de spécifîcations de certaines dispositions de zonùge et le plan
de zonage afin de revoir la zone AC-4 et AD-4. >

Le conseil ordonne et statue que I'adoption de cette résolution soit reportée à

une séance subséquente. Le demandeur ayant assumé les frais de la demande
de modification de zonage du 1153 chemin Royal poura préciser sa demande
et déposer un document détaillant l'usage projeté (plan d'affaire, place assise,

heure d'ouverture, définition du spiritourisme, stationnement etc.) Utilisation
intérieure et extérieure de I'immeuble etlou toue autre information utile à la
prise de décision pour I'immeuble sis au 1153 Chemin Royal quinze jours
précédant la prochaine séance du conseil afin que le conseil soit en mesure de

statuer sur sa demande.

ADOPTEE À I'UNNNIMITÉ

9.3 Dérogation mineure: 1366 à1374, Chemin Royal
2018-04-09-03
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de
Sai nt-Pierre-de-l'Île-d'Orléans

PRovtNcE ou quÉnøc
MRC DE -L'îLE o'oRlÉtxs

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure #004-2017 qui consiste à
modifier l'aménagement du terrain en enlevant le remblai de béton et une
pafüe de la bande végétaìle (gazon) afin de rendre le terrain plat.

CONSIDÉRANT le règlement numéro 415-2015 qui a pour but de diminuer
les impacts visuel et sonore et de protéger les rorè. résidentielles des zones
commerciales;

CONSIDÉRANT qu'il n'a pas été démontré que la demande de dérogation ne
porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires voisins, de leui droit de
propriété ;

CONSIDÉRANT le dépôt de la décision du comité consultatif d'urbanisme ;

CONSIDÉRANT la nature, I'effet et I'importance de la dérogation ;

CONSIDÉRANT le précédent que cette dérogation pourrait causer;

Il est proposé par Mme Nathalieyézina
appuyé par M. François pichette

ET RÉSOLU CE QUI SUIT :

1. Refuser, tel, que demandé, la dérogation mineure de l,immeuble situé sur le
lot 118-153 concernant l'aménagement du terrain.

1. Transmettre une copie de la présente résolution au requérant et à la MRC
de l'Île d'orléans.

2. Autoriser le maire, M. Sylvain Bergeron, et la direction générale à signer
tous documents afferents.

Document déposé : 2018-04-09-03
ADOPTÉE À T,'UNNNIMITÉ

10 LOISIRS ET CULTURE

10.1 Adoption : Politique de remboursement des activités de loisirs

CONSIDÉRANT le dépôt du projet de < politique de remboursement des
activités de loisirs > ;

Il est proposé par Mrne Caroline Turgeon
appuyé par M. François Pichette

ET RÉSOLU CE QUI SUIT :

1. Adopter la < Politique de remboursement des activités de loisirs > en
retirant le mot < préferablement > à la première phrase de la politique et en
retirant le deuxième alinéa du chapitre < inscription aux cours de groupes >.

2. Autoriser le maire, M. sylvain Bergeron, et la direction générale à signer
tous documents afferents.

Document déposé : 2018-04-10-01

5579

2018-04-10-0t



ñs

No de réso¡ution
ou annotal¡on

2018-04-10-02

2018-04-l 1-01

2018-04-12-01

2018-04-rs-0r

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

PROVINCE DE QUEBEC
MRc DE -l'îLE n'oRLÉr¡,¡s

ADOPTÉE À I'UNANIMITE

10.2 Mandat: Réaménagement de la bibliothèque

Le conseil ordonne et statue que l'adoption de cette résolution soit reportée à

une séance subséquente.

ADOPTEE À I'UN¡.NIMITE

11 CORRESPONDANCE

La liste de la principale correspondance reçue durant le mois de mars 2018 est

déposée.

Document déposé : 2018-04-11-01

12 SUIVI DES DOSSIERS DES ÉT-.,US

Les élus qui le souhaitent présentent les développements survenus dans leurs
dossiers respectifs depuis la dernière séance ordinaire de ce Conseil.

Document déposé : 2018-04-12-01

13 DIVERS

Il n'y a aucun point à signaler dans ce dossier.

14 PERIODE DE QUESTIONS

À Zt tr  g,M.le Maire invite les citoyens à poser leurs questions. La période
de questions s'est terminée à 2l h 49. Les questions posées ne sont pas

consignées au procès-verbal.

15 LEVEE DE LA SEANCE

CONSIDÉRANT que I'ordre du jour est épuisé ;

Il est Mme Caroline Turgeon
Mme NathalieYézina

ET RESOLU CE QUI SUIT

1. De lever la séance à 21 h 50

proposé par
appuyé par
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de
Sai nt-Pierre-de-l'île-d'Ortéans

PRovrNcE on quÉnec
MRc DE -L'îLE n'onlÉ,tNs

En signant le présent procès-verbal, M. le Maire est réputé signer toutes les
résolutions du présent procès-verbal, lesquelles correspondent à ce qui a été
discuté et adopté lors de la présente séance et renonce conséquemment à son
droit de véto.l

M.sv
Maire

B M.Sc.A
adjointet

1 Nor" 
"u 

lecteur : llonsieur le Maire ou toute autre penonne qui préside une séance du conseil a droit de vote, mais n'est pas tenu de le faire ; tout autre
membre du conseil est tenu de vote¡ à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concemée, conformém ent àla Loi sur les
élections et les réféwndums dans les mun¡cipalités (L.R.e' c. E-2.2).
Le résultat du vote oçrimé au bas de chaque texte de résolution inclut le vote de monsieur Ie Maire. Une mention speciale sera ajoutée pour signaler
l'expression de s'absænir de voter de monsieur le maire ou du président de la séance, le cas échéant.
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