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

extraordinaire

du

Conseil

municipal

de

Saint-François-de-l'Île-d'Orléans, tenue le mercredi 14 décembre 2011, à
19 h 30 à la salle municipale, située dans le centre le Sillon, 337, chemin Royal,
étaient présents : Roger Simard, Lauréanne Dion, Claude Beauchemin,
Jacques Drolet, Dominique Labbé et Micheline Darveau, sous la présidence de
la mairesse Lina Labbé.
ORDRE DU JOUR
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2.

Résolution – Fonds de roulement;

3.

Résolution – Surveillance loisirs saison 2011-2012;

4.

Période de questions;
•

Les délibérations et la période de questions de cette séance
porteront exclusivement sur les points à l’ordre du jour.

5.

Levée de la séance.

Ouverture de la séance
La mairesse constate le quorum et souhaite la bienvenue aux membres du
Conseil ainsi qu’aux citoyens présents à la séance.

011-172

Item 1 Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par, Micheline Darveau appuyée par
Dominique Labbé.
Résolu à l'unanimité des conseillers (ères) présents (tes)

011-173

Item 2 Résolution – Fonds de roulement
Attendu que différents engagements financiers ont été approuvés par le
Conseil;
Attendu qu’il était convenu que ces dépenses devaient être financées par le
fonds de roulement;
Attendu que les différentes résolutions adoptées ne le mentionnaient pas
textuellement;

En conséquence;
Il est proposé par Jacques Drolet, appuyé par Claude Beauchemin
Et
Il est résolu
Que le mandat du plan de réaménagement du centre le Sillon octroyé par la
résolution no 010-065 pour la somme de 4 500 $ et dont 2 700 $ ont été versés
à ce jour soit financé par le fonds de roulement remboursable sur 10 ans;
Que l’achat de la remorque municipale autorisée par la résolution no 011-016
au montant total de 4 000,12 $ soit financé par le fonds de roulement
remboursable sur 5 ans;
Que les travaux de réaménagement du Parc de la tour octroyé par les
résolutions nos 011-017, 011-073, 011-103 pour la somme de 24 053,01 $ soit
financé par le fonds de roulement remboursable sur 10 ans;
Madame Lina Labbé appelle le vote
2 opposés
4 en faveur
Résolu à la majorité des conseillers (ères) présents (tes)

011-174

Item 3 Résolution – Surveillance loisirs saison 2011-2012
Attendu qu’un appel d’offres a été publié dans le journal Autour de l’Île et
affiché aux endroits habituels pour la surveillance des loisirs et de la patinoire
pour la saison 2011-2012;
Attendu que deux offres ont été reçues soit l’une à taux horaire et l’autre à
tarif fixe;
Attendu que l’offre à tarif fixe est plus avantageuse;
En conséquence, il est proposé par Dominique Labbé appuyé par
Roger Simard et il est résolu;
Que l’offre de madame Christine Dallaire d'une somme de 2 200 $ pour la
saison soit acceptée;
Qu’un contrat respectant l’appel d’offres soit signé dans les plus brefs délais;
Résolu à l'unanimité des conseillers (ères) présents (tes)

Item 4 Période de questions.
Selon les règles de régie interne du Conseil municipal, la période de questions
débute à 19 h 35 et se termine à 19 h 40 pour une durée de 5 minutes.
• Les délibérations et la période de questions de cette séance
porteront exclusivement sur les points à l’ordre du jour.
7 personnes étaient présentes à la séance.

011-175

Item 5 Levée de la séance.
La levée de la séance est proposée par, Lauréanne Dion appuyée par
Claude Beauchemin, il est 19 h 40.
Résolu à l'unanimité des conseillers (ères) présents (tes)

* En signant le présent procès-verbal, la mairesse reconnaît avoir signé toutes,
et chacune des résolutions y figurant.

Lina Labbé

Marco Langlois, g.m.a.

Mairesse

Directeur général/secrétaire-trésorier

