
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 spéciale du conseil municipal de Saint-François-de-l’île-d’Orléans 

tenue le mercredi 27 février 2008, à 20 h à la salle municipale étaient présents : 

Dominique Labbé, Jean Rompré, Carmen Blouin, Lina Labbé et Lauréanne 

Dion, sous la présidence du maire Yoland Dion. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

2. Résolution construction de gardes-documents pour les archives 

municipales. 

3. Résolution remplacement des 6 thermostats existant au Sillon par des 

modèles électroniques et programmables. 

4. Période de questions. 

5. Levée de l’assemblée. 

 

Item 1 Lecture et adoption de l’ordre du jour. 08-020  
 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Lauréanne Dion et appuyée par 

Dominique Labbé.   

Résolu à l'unanimité des conseillers (ères) présents 

 

Item 2 Résolution – Construction de gardes-documents pour les 
archives municipales. 

08-021 

 

Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) et de la Loi sur les 
archives (L.R.Q., c. A-21.1) les municipalités locales sont chargées d’office de 
la conservation et de la protection de leurs archives;  

Attendu que le conseil considère qu’il est dans l’intérêt de l’ensemble des 
contribuables que la municipalité de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans soit 
dotée de gardes-documents à l’épreuve des sinistres pour les archives 
municipales; 

Attendu que des soumissions pour la réalisations desdits gardes-documents 
ont été demandé à : 

- Construction Marlin Inc. 

- Construction Laurent Labbé & fils Inc.; 

- Construction R.C.P. Inc. 
 



Attendu que ces soumissions ont eues pour résultat : 

- Construction Marlin Inc. : 6 500 $ 

- Construction Laurent Labbé & fils Inc. : 6 520 $ 

- Construction R.C.P. Inc. : 3 831,48 $ 
 
En conséquence  
 
Il est proposé par Lina Labbé, appuyé par Jean Rompré 
 
Et  
 
Il est résolu 

 

Que le contrat soit accordé à Construction R.C.P. Inc. pour la somme de : 

3 831,48 $ plus taxes tel qu’elle apparaît à la soumission.  

Résolu à l'unanimité des conseillers (ères) présents (tes) 

 
 

Item 3 Résolution - Remplacement des 6 thermostats existants au Sillon 

par des modèles électroniques et programmables. 

08-022 

 

Il est proposé par Carmen Blouin et appuyé par Dominique Labbé que le 

remplacement des 6 thermostats existants du Sillon par des modèles 

électroniques et programmables soit confié à Laval Bélanger chauffage Inc., 

pour la somme de : 814,87 $ plus taxes.  

Résolu à l'unanimité des conseillers (ères) présents (tes) 

 

 

Item 4 Période des questions. 

 

Item 5 Levée de l’assemblée. 08-023 

 

La levée de l’assemblée est proposée par Carmen Blouin il est  20 h 45. 

 

 

 

 


