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Affaires municipales 

 
Finances municipales  
 
Le rapport financier 2018 est disponible sur le site internet municipal par le lien suivant : 
http://msfio.ca/administration-finances-et-permis/rapports-financiers/. 
 
Dans un résumé très rapide, nous pouvons souligner que l’année 2018 a été excellente ce qui a permis 
au conseil municipal de payer certaines dépenses d’immobilisations sans affecter le fonds de roulement 
et même de rembourser certains emprunts qui avaient été faits à ce même fonds de roulement plus 
rapidement le tout, laissant tout de même un surplus d’exercice de 29 972 $. 
  
Le rapport de la Mairesse sur la situation financière municipale vous sera présenté dans l’édition de 
juin du journal.  
 
Décisions administratives 
 
Parmi les décisions prises par le conseil ce mois-ci, soulignons :  
 

- Le renouvellement du prêt permanent numéro 2 servant à rembourser le réseau d’égout 
municipal. Dans ce dossier, Financière Banque Nationale a remporté l’appel d’offres avec un 
taux réel sur 5 ans de 3,197 %. 

- L’octroi d’un contrat de 2 ans à Sani-Orléans pour la vidange des fosses septiques individuelles 
pour un montant budgétaire de 34 347,05 plus taxes. Ce contrat comporte une option de 
renouvellement pour 2 années supplémentaires. 

- L’adoption du schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC de l’Île 
d’Orléans. 

- La création d’un comité chargé d’élaborer un drapeau officiel pour la Municipalité. 
 
Loisirs et culture 
 
Comme par les années précédentes, la Municipalité participera à la Fête des Voisins. Pour 
l’édition 2019, une rencontre de 16 h à 18 h le samedi 8 juin 2019 est prévue pour vous. C’est un 
rendez-vous au Parc du Sillon face à la Mairie de la Municipalité au cœur du village ! Au menu, 
diverses activités, de l’animation musicale et de nombreux prix de présences. Nous vous attendons 
en grand nombre. 
 
D’ici là, n’oubliez pas de mettre à votre agenda la prochaine séance du conseil municipal qui est prévue 
le lundi 3 juin 2019 dès 20 h, à la salle du conseil de la mairie de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans au 
3491, chemin Royal. 
 
 
Marco Langlois, g.m.a. 
Directeur général/secrétaire-trésorier 
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