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Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans 
3491, chemin Royal 

Saint-François-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3S0 
Téléphone : (418) 829-3100 Télécopieur : (418) 829-1004 

                       Internet : www.msfio.ca          Courriel : info@msfio.ca 
 

 
Affaires municipales 

 

Administration municipale 

 

Ce mois-ci le conseil a octroyé quelques contrats en plus d’adopter les résolutions administratives 

usuelles. Ce sont donc les contrats suivants :  

- un contrat à Luc Létourneau déneigement pour l’entretien hivernal des chemins municipaux pour 

les saisons 2019-2020 et 2020-2021 le tout, pour la somme de 89 910,45 $ taxes incluses ; 

- un contrat à automatisation JRT inc. pour le remplacement du système de flotte existant par un 

système de sondes à connectivité et l’ajout d’un système de transmission d’alarme par courriel et 

message texte le tout pour la somme de 7 985 $ plus taxes ; 

- un contrat de 5 ans à Toshiba solutions d’affaire pour la location d’un copieur le tout pour la 

somme de 5 775 $ plus les frais de copies et les taxes applicables. 

 

Le conseil a également renouvelé son aide annuelle à Club Mi-Temps FADOQ pour l’organisation de 

la soirée de Noël qui est prévue le 28 nombre 2019 cette année. 

 

Urbanisme et zonage 

 

À ce sujet, le conseil a résolu d’appuyer les demandes auprès de la commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) de Messieurs Patrick Lachance et Alexandre Erni. 

 

Il me reste à vous inviter aux séances prévues le 4 novembre prochain dès 20 h. La soirée débutera 

par la séance ordinaire du conseil et se terminera avec la séance extraordinaire ayant pour objet 

l’adoption du Plan triennal d’immobilisations 2020-2021-2022.  

 

Marco Langlois, DMA 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

 Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans 
Aux Contribuables de la susdite municipalité 

  
AVIS PUBLIC  

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, 

Marco Langlois de la susdite municipalité, 

 

Séance extraordinaire sur le plan triennal d’immobilisations  

2020-2021-2022 

 

Qu’une séance extraordinaire sur le plan triennal 2020-2021-2022 se tiendra à la salle du conseil 

municipal située dans le local 216 du centre le Sillon, 3491, chemin Royal,  

Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ;  

 

Que cette séance extraordinaire débutera dès la levée de la séance ordinaire de novembre, le lundi  

4 novembre 2019 ; 

 

Que les points suivants seront à l’ordre du jour : 

 

Projet d’ordre du jour 
 

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

 

 2. Adoption du plan triennal d’immobilisations 2020-2021-2022 ; 

 

3. Période de questions ;  

• Les délibérations et la période de questions de cette séance porteront 

exclusivement sur le plan triennal d’immobilisations. 

 

 4. Levée de la séance  

 

 

Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce onzième jour d’octobre deux mille dix-neuf. 

 

 

 

Marco Langlois, DMA 

Directeur général/secrétaire-trésorier  

 
 


