
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 6 août 2012, à 20 h à la salle municipale, située dans le centre le 

Sillon, 337, chemin Royal, étaient présents : Roger Simard, 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. Adoption du procès-verbal du 2 juillet 2012; 

3. Suivi du procès-verbal; 

a) Tirage, paire de billets « Évènement l’Île en Blues » 

4. Correspondance; 

5. Adoption des dépenses; 

6. Résolution – Octroi du contrat d’isolation des combles du centre le 

Sillon; 

7. Résolution – Report de la séance ordinaire de septembre; 

8. Résolution - Projet global d'harmonisation des aspects patrimonial, 

socioculturel, religieux et économique; 

9. Varia  

a) M.R.C.; 

b) Rapports des comités externes; 

c) Communication aux citoyens; 

1- Roger Simard appuyé par Dominique Labbé ajoute 

le sujet suivant : 

a. Commentaires 

10. Période de questions; 

11. 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. 

 

Item 1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Jacques Drolet appuyée par 

Dominique Labbé. 

  

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

012-082 



 

Item 2 Adoption du procès-verbal du 2 juillet 2012 

 

L’adoption du procès-verbal du 2 juillet 2012 est proposée par  

Micheline Darveau appuyée par Roger Simard.  

 

Résolu à l'unanimité des conseillers (ères) présents 

 
Item 3 Suivi des procès-verbaux 

 

a) Tirage, paire de billets « Évènement l’Île en Blues » 

- Le gagnant est Monsieur Gilles Lessard 

 

Item 4 Correspondance 

 

Item 5 Adoption des dépenses 

 

Les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de la liste des 

comptes soumise par le directeur général/secrétaire-trésorier. Cette liste 

indique la somme de : 85 452,38 $ en comptes payés et la somme de :  

2 729,46 $ en comptes à payer le tout pour un total de : 88 181,84 $. 

 
Il est proposé par Jacques Drolet appuyé par Dominique Labbé, que les 

dépenses figurant à cette liste soient adoptées et que le paiement des comptes 

soit autorisé. 

 

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 Résolution – Octroi du contrat d’isolation des combles du centre 

le Sillon 

Point reporté à une séance ultérieure. 

 

Item 7  Résolution – Report de la séance ordinaire de septembre 

 

Attendu que des élections provinciales sont prévues le mardi 4 septembre 
2012;  

Attendu que la salle du Conseil municipal est utilisée pour la tenue des 
scrutins provinciaux;  

Attendu que l’horaire des séances ordinaires adopté par la résolution 
numéro 011-151, prévoyait une séance ordinaire le mardi 4 septembre 2012; 
 

012-083 

012-084 

012-085 



Attendu que pour modifier cet horaire le Conseil municipal doit adopter une 
résolution et ensuite publier un avis public faisant état de la modification; 
 
 
En conséquence  
 
Il est proposé par Dominique Labbé, appuyé par Micheline Darveau 
 
Et  
 
Il est résolu  
 
Que la séance ordinaire prévue le mardi 4 septembre 2012 soit reportée au 
jeudi 6 septembre 2012 à 20 h à la salle du Conseil du centre le Sillon,  
337, chemin Royal; 
 

Qu’un avis public informant les citoyens de cette modification soit publié aux 
endroits habituels sur le territoire de la Municipalité, dans le journal Autour de 
l’Île et sur le site Internet municipal; 
 

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

 

Item 8  Résolution - Projet global d'harmonisation des aspects 

patrimonial, socioculturel, religieux et économique 

 
Attendu que le conseiller Roger Simard est responsable du comité culturel et 
du patrimoine; 
 
Attendu que pour réaliser ce projet, Monsieur Simard s'est adjoint un comité 
de citoyens pour préparer et proposer un projet; 
 
Attendu que le comité sollicite Monsieur Simard pour déposer un « Projet 
global d'harmonisation des aspects patrimonial, socioculturel, 
religieux et économique » au Conseil municipal; 
 
Attendu que certains membres du comité sont disponibles pour discussion 
complémentaire d'information; 
 
Attendu que le projet déposé aurait des impacts importants sur le projet 
éventuel de la Municipalité; 
 
 
En conséquence 
 
Il est proposé par Roger Simard et appuyé par Dominique Labbé et il est 
résolu 
 
Que le Conseil reçoive la proposition; 
 
Que le Conseil en fasse l'étude préliminaire; 
 
Que le Conseil donne une réponse avant la séance ordinaire du mois de 
septembre. 
 
Le conseiller au siège numéro 4 Jacques Drolet demande le vote, 
 
Madame Lina Labbé spécifie qu’elle utilisera son droit de vote et appelle le 
vote, 
 
2 en faveur 
3 opposés 
Rejeté à la majorité des membres du Conseil municipal présents 



Item 9     Varia 

a) M.R.C.; 

b) Rapports des comités externes; 

b) Communication aux citoyens; 

1- Roger Simard appuyé par Dominique Labbé 

ajoute le sujet suivant : 

- Commentaires 

 
Item 10     Période de questions.  

 

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

débute à 20 h 55 et se termine à 21 h 05 pour une durée de 10 minutes. 

 

Item 11        Levée de la séance. 

 

La levée de la séance est proposée par Jacques Drolet appuyée par  

Micheline Darveau, il est 21 h 05. 

 

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. 

 

 

 

012-086 


