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Affaires municipales  

 
 
Des nouvelles de votre municipalité 
  
C’est le jeudi 2 août dernier que Madame Lina Labbé, mairesse, a, en présence de plusieurs invités, 
officiellement inauguré le sentier Bleu. Ce nom sert à nommer la partie du sentier pédestre reliant le 
centre communautaire le Sillon au parc de la Tour-du-Nordet. C’est sur cette section de sentier que le 
conseil municipal de Saint-François a choisi de réaliser le projet qui consistait à l’acquisition et 
l’installation permanente de l’exposition « Capteurs de Mystères sur l’Île d’Orléans ». Cette 
exposition est un produit de qualité réalisé par BLEU - Le Regroupement des artistes et 
artisans d’art de l’Île d’Orléans. Nous vous invitons à venir admirer cette exposition. 
 
Et parlant d’invitation, les travaux de rénovation extérieurs du centre le Sillon sont maintenant 
terminés. Nous vous invitions à venir redécouvrir votre centre communautaire dans ses plus 
beaux atours ! Des travaux d’aménagements paysagers viendront compléter le tout d’ici l’été 
prochain et nous en sommes à terminer l’aménagement intérieur de la nouvelle mairie, un 
dossier à suivre. 
 
Des nouvelles du conseil municipal 
 
C’est mercredi le 1er août que s’est tenue la séance ordinaire du conseil municipal. En plus des 
décisions administratives d’usage, le conseil a résolu de renouveler le mandat de Beaudet 
Fontaine à titre de vérificateur comptable pour les exercices financiers 2018, 2019 et 2020.  
 
Un autre dossier qui a connu son dénouement est celui du parc du Quai. En effet, 
l’aménagement de ce parc, effectué l’an dernier, couvre non seulement un terrain de la 
municipalité, mais aussi une partie d’un terrain appartenant à Transport Canada. Cette 
opération avait été rendue possible grâce à une entente verbale entre les parties. Mais puisque 
rien ne vaut un écrit, c’est la conclusion d’une entente écrite officielle qui a été autorisée par le 
conseil. Donc, longue vie au parc du Quai ! 
 
Aide financière et implication sociale 
  
Dans ces domaines, le conseil a choisi d’appuyer la Fabrique Sainte-Famille d’Orléans en 
acceptant d’inscrire une équipe à son tournoi de golf du 21 septembre prochain. Le colloque 
de la zone la Capitale de l’association des directeurs municipaux du Québec qui aura lieu à 
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Saint-Pierre les 19 et 20 septembre prochains recevra aussi une aide financière de la 
municipalité. Le conseil a aussi résolu d’appuyer la création d’une soirée reconnaissance pour 
les jeunes de l’Île d’Orléans par le Club Optimiste Île d’Orléans. 
 
Finalement, le conseil municipal continue ses pressions auprès du ministère de la Culture et 
des Communications du Québec pour que la gestion du site patrimonial de l’Île d’Orléans soit 
plus collaborative, compréhensible et juste ! C’est pourquoi un appui a été donné à une 
citoyenne dans un dossier litigieux auprès des responsables du ministère. 
  
En vous souhaitant une belle fin d’été 2018, n’oubliez pas de mettre à votre agenda la 
prochaine séance du conseil municipal qui est prévue le 10 septembre 2018 dès 20 h, à la salle 
du conseil du centre le Sillon.  
 
 
Marco Langlois, g.m.a. 
Directeur général/secrétaire-trésorier 
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