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Affaires municipales
Licence de chiens
Un simple rappel à nos citoyens qui possèdent un chien de l’obligation de se procurer, avant le
1er mai de chaque année, une licence pour leur animal, disponible au bureau municipal, au coût de 5 $
chacune.
De plus, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de contrôler les déplacements de votre
animal, qu’il ne peut circuler hors des limites de votre propriété sans être tenu en laisse et que toute
contravention au règlement numéro 012-106 concernant les animaux applicable par la Sûreté du
Québec est passible d’une amende.

Marché aux puces du Parc de la Tour-du-Nordet 2018
Considérant l’énorme succès de l’an dernier, la Municipalité de Saint-Françoisde-l’Île-d’Orléans renouvelle l’activité cette année!
C’est donc, le samedi 14 juillet 2018 se tiendra le marché aux puces annuel du
Parc de la Tour-du-Nordet. Nous offrons la possibilité à ceux qui le désirent de
louer l’une des 20 tables qui seront disponibles lors de cette journée. Vous
pouvez réserver votre table au coût de 10 $ par table pour la journée en
communiquant avec le bureau municipal pendant les heures régulières
d’opération. Nous vous informerons alors des modalités applicables. En cas de
pluie, l’activité sera remise au lendemain.
C’est un rendez-vous!
Affaires municipales
L’ancien local qui servait de bureau municipal jusqu’en février 2018 sera, à la suite d’une résolution
adoptée par le conseil municipal, occupé dès cet été par une boutique-café qui mettra en vedette les
produits faits à base de lait de chèvre. Cet ajout viendra bonifier l’offre des commerces ayant pignon
sur rue dans notre village.
L’autre élément important en plus des points administratifs usuels est le premier dépôt du rapport de
la mairesse sur la situation financière de la municipalité comme l’exige maintenant le Code municipal
à la suite de l’adoption de la Loi 122. Alors, place au rapport de la mairesse, mais avant cela, n’oubliez
pas de mettre à votre agenda la prochaine séance du conseil municipal qui est prévue le lundi 2 juillet
2018 dès 20 h, à la salle du conseil de la Mairie de Saint-François au 3491, chemin Royal.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire-trésorier

Dépôt du rapport de la Mairesse sur les faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur au 31 décembre 2017
Tel que stipulé à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), Madame Lina
Labbé mairesse, dépose son rapport sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur au 31 décembre 2017. Selon le tableau suivant :
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De plus, Madame Labbé résume les actions réalisées en 2017 et celles qui sont en cours et qui seront
réalisées en 2018.

2017
-

-

Continuer de travailler pour les citoyens afin de modifier le plan de conservation du site
patrimonial de l’Île-d’Orléans déposé unilatéralement par le ministre de la Culture et des
Communications du Québec (MCC) en décembre 2017;
Parc de ta Tour du Nordet;
Route Argentenay amélioration d’un ponceau;
Étude route montée Guérard;
2

-

Ajout lumières de rue chemin royal près du chemin du Moulin

2018 Planification
- Centre le Sillon

-

o Compléter l’amélioration du centre communautaire fenêtres et enveloppe extérieure;
o Réaménagement du bureau municipal;
o Mise à niveau du système de sécurité incendie
Poursuite du projet sur le plan d’intervention érosion des berges;
Sentier pédestre ajout exposition Capteurs de mystères;
Continuer à travailler sur le dossier du plan de conservation MCC;
Parc de la Tour du Nordet ajout accès Wifi et plantation d’arbres;
Ajout de lumières de rue entre le Parc de la Tour-du-Nordet et le centre du village;
Organisation de cours de secourisme.
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