
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS 

M.R.C. DE L’ÎLE D’ORLÉANS 

 

PROCÈS VERBAL 

 

À la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans, 

tenue le lundi 12 janvier 2009, à 20 h à la salle municipale, située dans le centre 

le Sillon, 337, chemin Royal, 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. Adoption des procès-verbaux des 1er et 11 décembre 2008. 

3. Suivi des procès-verbaux. 

a) Comptes de taxes envoyés à la MRC. (Retour sur le dossier) 

b) Demande d’un citoyen, pour que soient soulignées la date et l’heure 

de la séance extraordinaire du budget lors de la séance ordinaire de 

décembre. 

4. Correspondance.  

5. Adoption des dépenses. 

6. Demande d’aide financière 

a) Club de Taekwon-do de l’Île d’Orléans 

7. Varia  

a. M.R.C. 

b.  

8. Période de questions. 

9. Levée de la séance. 

 

Ouverture de la séance 

Le maire constate le quorum et souhaite la bienvenue aux membres du conseil 

ainsi qu’aux citoyens présents à la séance. 

 

Item 1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 09-001 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Carmen Blouin et appuyée par 

Lina Labbé.   

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

 

Item 2 Adoption des procès verbaux des 1er et 11 décembre 2008. 09-002 

 

L’adoption des procès verbaux est proposée par Carmen Blouin et appuyée par 

Dominique Labbé.  

Résolu à l'unanimité des conseillers (ères) présents 



 

 

Item 3 Suivi des procès-verbaux. 

 

a) Comptes de taxes envoyés à la MRC. (Retour sur le dossier) 

 

b) Demande d’un citoyen, pour que soient soulignées la date et l’heure 

de la séance extraordinaire du budget lors de la séance ordinaire de 

décembre. (Ce qui sera fait en 2009) 

 

 

Item 4 Correspondance. 

 
 
 

Item 5 Adoption des dépenses. 09-003 

Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste des 

dépenses soumise par le directeur général/secrétaire-trésorier.  

 

Il est proposé par Jean Rompré et appuyé par Lina Labbé que les comptes 

payés et les comptes à payer totalisant respectivement : 47 528,73 $ et 9 

343,20 $ pour des dépenses totales de : 56 962,93 $ soient adoptés. 

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

 

Je, soussigné, certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour les 

dépenses décrites précédemment. 

 

 

Marco Langlois, g.m.a. 

Directeur général/secrétaire-trésorier 

 

Item 6 Demande d’aide financière. 

 

a. Club de Taekwon-do de l’Île d’Orléans 09-004 

Il est proposé par Lina Labbé et appuyé par Jean Rompré de contribuer 

pour 20 % du coût d’inscription du participant de Saint-François-de-l’Île-

d’Orléans au Club de Taekwon-do de l’Île d’Orléans.  

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

 

Item 7 Varia 

a) MRC 

b)  



Item 8 Période de questions.  

Selon les règles de régie interne du Conseil municipal, la période de questions 

débute à 21 h et se termine à 21 h 45 pour une durée de 45 minutes. 

 

Item 9 Levée de la séance. 09-005 

 

La levée de la séance est proposée par Carmen Blouin il est 21 h 45. 

 

* En signant le présent procès-verbal, le maire reconnaît avoir signé toutes et 

chacune des résolutions y figurant. 

 

 


