PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DE-L’ÎLE- D’ORLÉANS
M.R.C. DE L’ÎLE D’ORLÉANS
PROCÈS VERBAL
À l’assemblée régulière du conseil municipal de Saint-François-de-l’îled’Orléans tenue le 3 avril 2006, à 20 h à la salle municipale étaient présents :
Dominique Labbé, Jean Rompré, Carmen Blouin, Jacques Drolet, Lina Labbé,
Lauréanne Dion, sous la présidence du maire Yoland Dion
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
2. Adoption du procès verbal du 6 mars 2006.
3. Suivi du procès verbal.
4. Correspondance.
5. Adoption des dépenses.
6. Demande de commandite.
- Cercle des Fermières de Saint-Jean Île d’Orléans
- Journal Autour de l’Île (Édition touristique 2006)
7. Dépôt du rapport financier 2005 et du rapport du vérificateur externe
8. Dépôt du tableau des frais d’opération de la patinoire saison 2005-2006
9. Dépôt du tableau des présences à la patinoire et aux loisirs saison 20052006
10. Dépôt du rapport d’utilisation des bibliothèques
11. Dépôt du rapport d’utilisation du service de Transport Adapté
12. Déneigement de l’accès à la halte routière de Saint-François-de-l’Îled’Orléans
13. Entente inter municipale pour la gestion des cours d’eau
14. Varia M.R.C.
15. Période de questions.
16. Levée de l’assemblée.

06-030

Item 1 Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Dominique Labbé et secondé
par Jean Rompré.
Résolu à l'unanimité des conseillers (ères)

06-031

Item 2 Adoption du procès-verbal du 6 mars 2006.
L’Adoption du procès-verbal est proposée par Carmen Blouin et secondé par
Lina Labbé.
Résolu à l'unanimité des conseillers (ères).

Item 3 Suivi du procès-verbal
Item 4 Correspondance

06-032

Item 5 Adoptions des dépenses
Liste des dépenses
Comptes payés
M.R.C. de l'Île d'Orléans (Quote-part)
M.R.C. de l'Île d'Orléans (Quote-part ordures)

15 711.00 $
5 547.10 $

Yoland Dion

476.77 $

Carmen Blouin

164.47 $

Lauréanne Dion

164.47 $

Jacques Drolet

164.47 $

Dominique Labbé

164.47 $

Lina Labbé

164.47 $

Jean Rompré

164.47 $

Yoland Dion (Téléphone cellulaire 2004-2005)

360.00 $

Association bénévole de l'Île d'Orléans

150.00 $

ADMQ (Association des Directeurs Municipaux du Québec Congrès 2006)

350.00 $

COMBEQ (Formation personne désignée 29 mars 2006)

258.81 $

Garage Dallaire

108.44 $

Pothier Delisle avocats

184.04 $

Poly-Énergie (Réparation lumières de rue 26 janvier 2006)

581.70 $

Denis Asselin (Travaux Rte Argentenay et Halte)

496.34 $

Marco Langlois (Frais de déplacement 15 février 2006)
Renée Duchaine
Réjean Guay
Municipalité de Saint-Jean Île d'Orléans (Entente bibliothèque)
Les huiles Simon Giguère (Huile centre le Sillon)

23.20 $
589.50 $
1 132.00 $
591.25 $
3 512.06 $

Hydro Québec (Éclairage des rues)

665.18 $

Marco Langlois

483.50 $

Sylvie Beaulieu

203.95 $

Ministère des Finances (Cotisation employeur fin année 2005)

186.94 $

Municipalité de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans (Petite caisse)
(Achats fournitures de bureau, Trousse secours loisirs, frais de poste)
Bell Canada (Administration)
CMQ
(Communauté métropolitaine de Québec, versement 1/3 quote-parts
2006)
Bureau en gros (Fourniture de bureau)
MRC de l'Île d'Orléans (Préparatif évaluation rôle 2007)

72.41 $
159.00 $
1 529.00 $
91.21 $
8 868.85 $

Oricom Internet

18.35 $

Fondation François Lamy (Don pour souper bénéfice)

110.00 $

Bureau de publication des droits

6.00 $

Bell Mobilité (Cellulaire Sécurité civile)

9.49 $

Marco Langlois

483.54 $

MRC de l'Île d'Orléans (Compensation journal Autour de l'Île,
parution de mars 2006)

249.50 $

44 195.95 $

Total :

Comptes à payer
Danka (Photocopieur)

359.15 $

Équipement d'incendie Rive Sud (Inspection Extincteur et Mise à
niveau des éléments de sécurité de la section des classes du Centre le
Sillon)

678.41 $

Municipalité de Saint-Pierre Île d'Orléans (Achat commun de bac de
recyclage)

249.94 $

Denis Asselin (Versement 2/3 contrat de déneigement)

9 354.96 $

Les Éditions Yvon Blais (Mise à jour législation 2006)

224.70 $

Quincaillerie Létourneau (Paiement de la balance de facture
tuyauterie fossé chemin du Quai, acompte de 1000.00 $ déjà versé)

8 009.34 $

Renée Duchaîne (Surveillance patinoire)

535.50 $

Réjean Guay (Entretien patinoire)

192.00 $

Réjean Guay (Entretien Sillon)

285.17 $

Réjean Guay (Déplacement machine à tapis)

Total :

36.00 $

19 925.17 $

L’adoption des dépenses est proposée par Lauréanne Dion et secondé par Lina
Labbé.
Résolu à l'unanimité des conseillers (ères)
Je, soussignée certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour les
dépenses décrites ci haut.
Marco Langlois
Directeur général / secrétaire trésorier
Item 6 Demande de commandite

06-033

- Cercle des Fermières de Saint-Jean Île d’Orléans
Il est proposé par Lauréanne Dion et secondé par Jean Rompré qu’un
montant de 100.00 $ soit accordé au cercle des Fermières de Saint-Jean-del’Île-d’Orléans dans le cadre des festivités de son 85ième anniversaire.
Résolu à l'unanimité des conseillers (ères)

06-034

- Journal Autour de l’Île (Édition touristique 2006)
Il est proposé par Jacques Drolet et secondé par Dominique Labbé qu’un
montant de 75.00$ soit accordé au journal Autour de l’Île pour son édition
touristique 2006.
Résolu à l'unanimité des conseillers (ères)

06-035

Item 7 Dépôt du rapport financier 2005 et du rapport du vérificateur
externe
Il est proposée par Lina Labbé et secondé par Jacques Drolet que le conseil
municipal accepte, tel que présenté, le dépôt du rapport financier 2005 et du
rapport du vérificateur externe.
Résolu à l'unanimité des conseillers (ères)

06-036

Item 8 Dépôt du tableau des frais d’opération de la patinoire saison
2005-2006
Il est proposée par Carmen Blouin et secondé par Jean Rompré que le conseil
municipal accepte, tel que présenté, le dépôt du tableau des frais d’opération de
la patinoire saison 2005-2006.
Résolu à l'unanimité des conseillers (ères)

06-037

Item 9 Dépôt du tableau des présences à la patinoire et aux loisirs
saison 2005-2006
Il est proposée par Carmen Blouin et secondé par Jean Rompré que le conseil
municipal accepte, tel que présenté, le dépôt du tableau des présences à la
patinoire et aux loisirs saison 2005-2006.
Résolu à l'unanimité des conseillers (ères)

06-038

Item 10 Dépôt du rapport d’utilisation des bibliothèques
Il est proposée par Lina Labbé et secondé par Lauréanne Dion que le conseil
municipal accepte, tel que présenté, le dépôt du rapport d’utilisation des
bibliothèques.
Résolu à l'unanimité des conseillers (ères)

06-039

Item 11 Dépôt du rapport d’utilisation du service de Transport Adapté
Il est proposée par Jacques Drolet et secondé par Jean Rompré que le conseil
municipal accepte, tel que présenté, le dépôt du rapport d’utilisation du service
de Transport adapté.
Résolu à l'unanimité des conseillers (ères)

06-040

Item 12 Déneigement de l’accès à la halte routière de Saint-François-del’Île-d’Orléans
Attendu que l’engouement des touristes pour la halte routière de la
municipalité est telle que le printemps des accès inappropriés sont utilisés et
que le terrain de la dite halte est souvent abîmé.
Attendu que ces dégâts peuvent représenter des frais importants pour la
municipalité.
Attendu que le fait de déneiger l’accès à la dite halte représente une économie
pour la municipalité.
En conséquence il est proposé par Carmen Blouin et secondé par Lina Labbé
que Monsieur Jacques Drolet se charge de faire déneiger l’accès à la halte
routière de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans dès que l’opération sera justifiée et
à coût raisonnable. Ainsi que le chemin du Quai aux mêmes conditions.
Résolu à l’unanimité des conseillers (ères)

06-041

Item 13 Entente inter municipale pour la gestion des cours d’eau
Il est proposé par Carmen Blouin et secondé par Lina Labbé d’autoriser
Monsieur Yoland Dion, Maire et Monsieur Marco Langlois, Directeur général
/ secrétaire trésorier à signer l’entente inter municipale pour la gestion des
cours d’eau avec la MRC de l’Île d’Orléans.
Item 14 Varia MRC
Item 15 Période de question
Item 16 Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Carmen Blouin il est 22h05.

