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Affaires municipales
Résumé de la séance de mai
Résolutions administratives
En plus des résolutions usuelles, le conseil a octroyé la concession du Parc de la Tour-du-Nordet à
Madame Martine Morency. C’est donc le casse-croûte mobile de Marguerite la frite qui succèdera à la
roulotte qu’exploitait Monsieur Pierre Giroux depuis de nombreuses années sur le site. Le conseil a
aussi résolu la vente du lot de bois découlant de l’entretien du terrain du centre le Sillon à Monsieur
Guillaume Labbé pour la somme de 800 $.
Ensuite, le conseil a résolu de renouveler son aide au camp St-François par le prêt de la grande salle
du centre le Sillon pour les activités du camp de jour. Un bail sera signé avec les autorités du camp
pour clarifier les règles en lien avec ce prêt.
Règlementation municipale
Pour donner suite à la décision du conseil des maires de la MRC de l’Île d’Orléans qui a choisi
d’augmenter le nombre de visites permises aux écocentres de la ville de Québec par les contribuables,
le conseil a déposé et donné un avis de motion du projet de règlement numéro 022-184 modifiant le
règlement numéro 020-161 sur l’utilisation des écocentres de la Ville de Québec. Ce règlement aura
pour but de permettre 5 visites annuelles applicables rétroactivement au 1er janvier 2022 alors que la
limite était fixée à 2 visites auparavant.
Voirie municipale
Par le dépôt d’une programmation dans le programme 2022-2023 du volet PPA-Ce du ministère des
Transports du Québec, le conseil désire pouvoir réaliser la remise à neuf d’une partie du chemin du
Quai, soit celle qui s'étend du pied de la côte jusqu’au quai de Saint-François. Au sujet du Quai de
Saint-François, le conseil a adopté une résolution pour obtenir un suivi sur sa demande dans le cadre
du programme de transfert des installations portuaires. Il s’agit d’un projet de longue haleine qui
nécessitera la collaboration de tous les paliers de gouvernement pour assurer une solution viable et
durable qui respectera les capacités financières de la Municipalité.
Centre communautaire le Sillon
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Les travaux de divers réaménagements intérieurs du centre le Sillon vont bon train. Rappelons que ces
travaux sont subventionnés par le programme de la TECQ 2019-2023 dans une proportion de plus
de 85 %. Toutefois, le versement des sommes d’aide financière ne s’effectue qu’une fois l’an en mars.
C’est pourquoi le conseil a autorisé l’ouverture d’une marge de crédit temporaire de 200 000 $ qui
servira à financer le projet dans l’attente du versement de la subvention. D’ailleurs, le versement de la
demande de paiement numéro 2 pour la somme de 111 448,71 $ a été autorisé par le conseil.
En vous souhaitant une bonne fin de printemps, nous vous invitions à noter la date de la prochaine
séance ordinaire du conseil qui est prévue le lundi 6 juin 2022 à la salle du conseil situé à la Mairie de
la Municipalité et vous rappelons les heures d’ouverture de la Mairie :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Marco Langlois, DMA
Directeur général/greffier-trésorier
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