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

PRovrNcE on quÉnnc
MRC DE -L'ILE D'ORLEÀNS
de résolution
ou annotation

No

Procès-verbal d'une session du conseil de la Municipalité de Saint-Pierre del'Île- d'Orléans, séance ordinaire du 3 octobre 20l6,tenue à l'édifice
municipal au 515, route des Prêtres, à Saint- Pierre de- l'Île- d'Orléans, à20h
sous la présidence de Monsieur Sylvain Bergeron, maire.
Sont

présents: M. Sylvain

Bergeron -+ Maire

M. Claude Rousseau -+ Conseiller
M. François Pichette -+ Conseiller
Mme NathalieYézina -+Conseillère
M. Alain
-+ Conseiller
Mme Huguette Giroux + Conseillère
Mme Caroline Turgeon -+ Conseillère
et tous formant quorum.

Dion

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

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

séance est ouverte à 20h par Monsieur le maire Sylvain Bergeron. Il
constate la régularité de l'assemblée avec 6 conseillers (ères) présents (es) et
souhaite la bienvenue à tous.

La

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance et constatation de la régularité de I'assemblée

2.

Lecture et adoption de I'ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal du 1e'août 2016
Adoption du procès -verbal du 12 septembre 2016
Suivi du conseil mensuel

4.

Gestion financière et administrative
a) Rapports sommaires prévus au règlement de délégation sur la liste des
dépenses incompressibles et par délégation et adoption des dépenses du
conseil
b) Adhésion à la Chambre de Commerce
c) Régime volontaire d'épargne retraite des employés municipaux sans
participation de l'employeur (RVER)
d) Adoption du projet de règlement#435-2016 pour le code d'éthique des
e) Avis de motion et adoption du projet de règlement #436-2016 pour le
d'éthique des employés
f) Inscription au salon MPA

5

Sécurité incendie
a) Autorisation des dépenses d'équipements et outils des pompiers

6.
7.

Réseau routier

Hygiène du milieu
a) Suivi de I'assainissement des eaux usées et es égouts - Programme Fepteu
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8. Aménagement, urbanisme et développement
a) Plan d'aménagement du bureau municipal par I'architecte et demande
prix

de

9

Loisirs et culture
a) Continuité du projet de bibliothèque par le Fonds aux Petites collectivités
b) Demande d'ajustement de prix du camp d'été multisports pour un nouveau
résident

10. Conespondance
a) Dépôt de la liste de correspondance

11. Rapport verbal du maire sw les activités de la MRC

12.

Rapport verbal des comités de travail par les élus

13

Affaires nouvelles
a) Souper optimiste-réservation de cartes pour le 12 novembre2016
b) Demande pour I'activité de la Leucodystrophie
c) Demande de financement pour la Maison des Jeunes
d) Achat de lumières Dell pour le garage municipal

o
I

@
N

o

o
o
@

Période de questions du public

@

N
N

14. Levée de I'assemblée

@
@

@

1884-2016

J

o

sur proposition de la conseillère Mme Caroline Turgeon et appuyé par la
conseillère Mme Nathalie Vézina, il est résolu à I'unanimité des conseillers
présents d'adopter I'ordre du jour tel que présenté.

E

ADOPTEE.

s!
I

3.

E

o

I

LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS.VNNBAUX

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Le'août 2016
Reporté à Ia demande du maire

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du L2 septembre 2016
Reporté à la demande du maire
Suivi du conseil mensuel
Les suivis ont été effectués à l'exception de la demande IRPQ.

4.

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE

a) Dépôt des rapports prévus au règlement de délégation de la liste des
dépenses incompressibles et par délégation et adoption des dépenses du
conseil
1885-2016

Sur proposition conseiller M. Claude Rousseau et appuyé par la conseillère
Mme Nathalie Yézina, il est résolu à I'unanimité des conseillers présents
d'approuver la liste des dépenses du conseil, la liste des dépenses
incompressibles et par délégation comprises entre le 1" et le 30 septembre
201 6 totalisant 206 19 | .27 S.

ADOPTEE.
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1886-2016

1887-2016

MRc DE -L'îLE

o'oruÉrxs

b) Adhésion à la Chambre de Commerce
Sur proposition du conseiller M. Alain Dion et appuyé par le conseiller M.
François Pichette,
est résolu à I'unanimité des conseillers présents de
renouveler l'adhésion de membre à la Chambre de Commerce pour l'année
201612017 au montant de 166,71$ incluant taxes applicables.
ADOPTÉE'.

il

c) Régime volontaire d'épargne retraite des employés sans participation de
I'employeur (RVER)
Sur proposition de la conseillère Mme Caroline Turgeon et appuyé par la
conseillère Mme Huguette Giroux, il est résolu à ''unanimité des conseillers
présents d'adhérer au régime volontaire d'épargne retraite des employés et
d'autoriser le directeur général/secrétaire-trésorier à prendre les mesures
nécessaires pour rendre admissible les services de la firme Aon dans le plan
RREMQ gparti, de janvier 2017.
ADOPTEE.

d) Adoption du projet de règlement #435-20L6 sur le code d'éthique
1888-2016

des

élus
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
le règlement #435-2016 sur le code d'éthique des élus.

ADOPTEE.
Avis de motion et adoption du projet de règlement #436-2016 sur le code
d'éthique des employés
e)

Le conseiller M. Alain Dion donne avis de motion qu'il présente à la séance
présente un projet de règlement#436-2016 pour I'adoption du code d'éthique
des employés.

1889-2016

f) Adoption du projet de règlement#436-2016
Sur proposition du conseiller M. Alain Dion et appuyé par la conseillère Mme
Nathalie Yézina, il est résolu à I'unanimité des conseillers présents d'adopter le
règlement #436-2016 sur le code d'éthique des employés.
ADOPTEE.
g) Inscription au salon MPA pour information
Bergeron nous fait part de son intention d'assister au salon des
Meilleurs pratiques d'affaires au coût de 125$.

M. Sylvain
5.

r890-2016

SECURITE TNCENDIE

a) Autorisation des dépenses d'équipements et outils
Sur proposition du conseiller M. François Pichette et appuyé par le conseiller
Claude Rousseau, il est résolu à I'unanimité des conseillers présents d'autoriser

l'achat d'équipements d'immobilisations et d'outils suivant: walkie-talkie
2955$, équipements pompier 2 raccords tuyaux 672,07 et selon liste 1784$.
Pour un total de 5411,07$

ADOPTÉ8.
6.

RESEAU ROUTIER
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7.

HYGIENE DU MILIEU

a) Suivi des eaux usées programme Fepteu
Les demandes pour le secteur Ouest et Est ont été déposées vendredi
septembre au Mamot par courriel et le Mamot en a accusé réception.
S.

r891-2016

le

15

AMÉNAGEMENTO URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

a) Plan d'aménagement du bureau municipal par I'architecte M. Gilles
Laflamme
Sur proposition de la conseillère Mme Nathalie Yézina et appuyé par le
conseiller M. Claude Rousseau, il est résolu à l'unanimité des conseillers
présents de choisir le plan b pour la préparation des.plans et devis du bureau
municipal, d'inclure la localisation des archives arl2'e^e étage et de demander
un offre de prix à l'architecte. L'ofÊre de prix doit être inférieure à 25,000$, à
défaut d'avoir un prix inferieur, nous devrons procéder par invitation.

o

ADOPTEE.

I

@

N

9. LOISIRS ET CULTURE

o
o
@

a) Continuité du projet de bibliothèque par le Fonds aux Petites

N
N

ó
@
@

1892-2016

J
o
o

E

sÞ

collectivités
Sur proposition de la conseillère Mme Nathalie Yézina et appuyé par la
conseillère Mme Huguette Giroux, il est résolu à I'unanimité des conseillers
présents de présenter une nouvelle demande dans le Fonds des Petites
collectivités pow augmenter les chances de subvention.

ADOPTEE.

-e
É

Io

b) Demande d'ajustement de prix du camp d'été multi Sports pour
1893-2016

I'arrivé doun nouveau citoyen
Sur proposition du conseiller M. François Pichette et appuyé par la conseillère
Mme Caroline Turgeon, il est résolu à I'unanimité des conseillers présents
d'ajuster le prix d'inscription du Camp de Jour pour le nouvel arrivant au
montant de 160$. (630/8x2sem.:160$.) un montant de 470$ sera remboursé.

ADOPTÉ8.
10 CORRESPONDANCE
Le maire fait la lecture de la coffespondance
Lettre de la Mada
Lettre d'Hydro-Québec
Lettre de la CPTAQ
Résolution de la Municipalité de St-Jean
.

11 RAPPORT VERBAL DU MAIRE
Le maire fait rapport de ses activités durant le mois courant ainsi que sur les
décisions et orientations de la MRC.

12 RAPPORT DES OÉT,NCUÉS SUN LES COMITÉS
Les conseillers présentent un compte rendu de leurs activités, des diverses
rencontres avec les citoyens et recommandations pour la municipalité.
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13. Affaires nouvelles

a) Souper Optimiste
1894-2016

M. Alain Dion et appu),é par la conseillère Mme
est résolu à I'unanimité des conseillers présents de

Sur proposition du conseiller

Caroline Turgeon,

il

d'acheter 18 cartes pour le souper Optimiste du 12 novembre, (12 adultes et 6
enfants) et de réserver deux tables.

ADOPTÉ8.

1895-2016

b) Demande pour la Leucodystrophie
Sur proposition de la conseillère Mme Caroline Turgeon et appuyé par Ia
conseillère Mme Nathalie Vézina, il est résolu à I'unanimité des conseillers
présents d'acheter 2 cartes pour la soirée de financement au montant total de
280$
ADOPTÉE,.

1896-2016

c) Financement Maison des Jeunes
Sur proposition du conseiller M. François Pichette et appuyé par le conseiller
M. Claude Rousseau, il est résolu à I'unanimité des conseillers présents
d'acheter deux coffrets de dégustation à raison de 30$ x2d0$ 1 choix 1 et

lchoix 2.
ADOPTÉE,.

1897-2016

d) Achat de luminaires Dell pour le garage municipal et I'Hôtel de ville
Sur proposition du conseiller M. Claude Rousseau et appuyé par le conseiller
M. François Pichette, est résolu à I'unanimite des conseillers présents
d'acheter 9 lumières Dell avec photo cell. pour le -earage municipal et l'Hôtel
de ville au montant approximatif de 2500$ incluant les taxes..

il

ADOPTÉ8.

PERIODE DE QUESTIONS
La période de questions commence à 21h10 et se termine à 21h10.

14 LEVtrE DE LA SEANCE
L'ordre du jour étant épuisé ;
En conséquence
1898-2016

:

Sur proposition de la conseillère Mme Caroline Turgeon et appuyé par la
conseillère Mme Huguette Giroux, il est résolu à I'unanimité des conseillers
présents de levée la séance à 2lhl0

ADOPTEE.
Je, Sylvain Bergeron, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues
au présent procès-verbal, n'ayarÍ pas aviser le directeur général/secrétairerefus de les approuver conformément à l'article 53 L.C.V.

M.

Cossette

Directeur général/sec rétaíre- trésorier
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