
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 mardi 2 juillet 2013, à 20 h à la salle municipale, située dans le centre le 

Sillon, 337, chemin Royal, étaient présents les membres du Conseil :  

Roger Simard, Claude Beauchemin, Jacques Drolet et Micheline Darveau, sous 

la présidence de la mairesse Lina Labbé.  

Est présent également, le directeur général/secrétaire-trésorier Marco Langlois. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

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

2. Adoption des procès-verbaux des séances du 3 et 10 juin 2013; 

3. Suivi des procès-verbaux; 

4. Correspondance; 

5. Adoption des dépenses; 

6. Demande d’aide financière; 

a) Tournoi de golf « Organismes communautaires »,  9 août 2013; 

b) Fabrique de Sainte-Trinité-d’Orléans – Tournoi de golf du  

16 août 2013; 

7. Résolution – Régie intermunicipale de l’aréna Côte-de-Beaupré, patinage 

artistique; 

8. Résolution – Augmentation des pannes Hydro-Québec; 

9. Varia  

a) M.R.C.; 

b) Rapports des comités externes; 

c) Communication aux citoyens; 

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 Claude Beauchemin appuyée 

par Jacques Drolet. 

  

Résolu à l'unanimité des conseillers (ères) présents (tes) 
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Item 2 Adoption des procès-verbaux des séances du 3 et 10 juin 2013 

 

Séance ordinaire du 3 juin 2013 

 

L’adoption du procès-verbal du 3 juin 2013 est proposée par Jacques Drolet 

appuyée par Roger Simard. 

 

Résolu à l'unanimité des conseillers (ères) présents 

 

Séance extraordinaire du 10 juin 2013 

 

L’adoption du procès-verbal du 10 juin 2013 est proposée par  

Micheline Darveau appuyée par Claude Beauchemin. 

 

Résolu à l'unanimité des conseillers (ères) présents 

 

Item 3  Suivi du procès-verbal 

 

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 : 53 583,48 $ en comptes payés et la somme de :  

11 881,98 $ en comptes à payer le tout pour un total de : 65 465,46 $. 

 

Il est proposé par Jacques Drolet appuyé par Claude Beauchemin, 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 
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Item 6 Demande d’aide financière 

 

a) Tournoi de golf « Organismes communautaires »,   

9 août 2013 

 

Il est proposé par Micheline Darveau, appuyé par  

Claude Beauchemin de contribuer à « Organisme communautaire 

Île d’Orléans » par l’achat de quatre forfaits golf et souper et d’un 

forfait souper seulement pour son tournoi de golf annuel le 

vendredi 9 août 2013, le tout pour la somme de 460 $.  

 

Monsieur Roger Simard demande le vote, 

Madame Lina Labbé appelle le vote 

 

En faveur 3 

Opposé 1 

 

Résolu à la majorité des conseillers (ères) présents (tes) 

 

b) Fabrique de Sainte-Trinité-d’Orléans – Tournoi de golf du  

 16 août 2013 

 

Il est proposé par Micheline Darveau, appuyé par Claude 

Beauchemin de contribuer à la Fabrique Sainte-Trinité-d’Orléans 

par l’achat d’un quatuor pour le tournoi de golf annuel de la 

communauté chrétienne de Saint-Jean d’Orléans le vendredi 16 

août 2013, le tout pour la somme de 480 $.  

 

Monsieur Roger Simard demande le vote, 

Madame Lina Labbé appelle le vote 

 

En faveur 3 

Opposé 1 

 

Résolu à la majorité des conseillers (ères) présents (tes) 

 

Item 7 Résolution – Régie intermunicipale de l’aréna Côte-de-Beaupré, 

patinage artistique 

 

Attendu qu’une lettre de la Régie intermunicipale de l’aréna Côte de –Beaupré 

du 5 juin 2013 demande au Conseil municipal qu’il considère d’offrir aux 

parents de la Municipalité au Club de Patinage Artistique de la Côte-de-

Beaupré une contribution similaire à celle qu’il accorde aux parents dont les 

enfants sont inscrits au hockey mineur; 
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Attendu que cette contribution municipale est de 150 $ par saison par joueur 

de la Municipalité inscrit au hockey CBIO; 

 

Attendu que l’entente triennale en sera à sa deuxième saison en 2013-2014;  

 
En conséquence  
 

Il est proposé par Roger Simard appuyé par Claude Beauchemin  

 

Et 

 

Il est résolu  

 

Que la Municipalité offre un soutien équivalent aux enfants de  

Saint-François-de-l’Île-d’Orléans inscrits au Club de Patinage Artistique de la 

Côte-de-Beaupré; 

 

Que ce soutien prévoie le versement d’un montant de 150 $ par saison; 

 

Que ce soutien soit valide pour une période de deux saisons à partir de la 

saison 2013-2014.  

 

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

 

 

Item 8 Résolution – Augmentation des pannes Hydro-Québec 

 

Attendu l’augmentation du nombre de pannes électrique sur le territoire de 

l’Île d’Orléans, de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, et plus particulièrement sur 

celui du secteur de la route d’Argentenay; 

 

Attendu que l’augmentation des problèmes de variations de tensions 

comprenant également les minis interruptions de courant d’une minute et 

moins sur tout le territoire de l’Île d’Orléans et plus particulièrement sur celui 

de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans; 

 

Attendu que ces pannes occasionnent de nombreux problèmes entre autres 

de sur et de sous-tension qui sont dommageable pour les appareils 

électroménagers; 

 

Attendu que la fiabilité du service électrique peut avoir également des 

conséquences sur la santé de certains citoyens qui utilisent des appareils ;  

 
En conséquence  
 

Il est proposé par Jacques Drolet appuyé par Claude Beauchemin  
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Et 

 

Il est résolu  

 

Que la Municipalité demande à Hydro-Québec d’analyser la situation et de 

l’informer des mesures qui seront préconisées; 

 

Que copie conforme de la présente résolution soit expédiée aux autorités 

d’Hydro-Québec, aux municipalités de l’île d’Orléans, à la MRC de l’Île 

d’Orléans ainsi qu’à Madame Pauline Marois, députée de Charlevoix-Côte-de-

Beaupré et première ministre du Québec.  

 

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

 
Item 9 Varia 

a) M.R.C.; 

b) Rapports des comités externes; 

c) Communication aux citoyens; 

 

Item 10  Période de questions  

 

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

débute à 20 h 50 et se termine à 21 h 10 pour une durée de 20 minutes. 

 

Item 11  Levée de la séance 

 

La levée de la séance est proposée par Claude Beauchemin appuyée par  

Micheline Darveau, il est 21 h 10. 

 

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. 
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