Politique familiale

2021-2024

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

Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, c’est la nature à l’état pur. Le vent y est plus tourmenteur, les
étendues plus vastes et les paysages s’offrent à perte de vue pour le plaisir de tous les sens.
S’allongeant entre le cap Tourmente et l’archipel de Montmagny, ses berges et ses champs
accueillent les oies blanches qui y font escale lors des migrations. Ici, les eaux du fleuve
deviennent salées et les trois grandes formations géologiques qui forment le Québec, soit les
Appalaches, les Laurentides et les Basses-terres, se rencontrent.
Situé à l’extrême est de l’île d’Orléans, son territoire comprend la pointe d’Argentenay, ainsi que
les îles aux Ruaux et Madame qui lui font face. De la Tour du Nordet, la vue à 360 degrés permet
de constater l’ampleur du territoire et la beauté du paysage.
Fondée en 1679, la paroisse de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans devient municipalité en 1855. Le
cœur du village regroupe l’église, datant de 1734 et reconstruite en 1992 à la suite d’un incendie
majeur, et la plus vieille école de fabrique du Québec. La municipalité compte 527 résidents
permanents et 170 familles (Statistique Canada, 2016), dont plusieurs familles d’agriculteurs.
Parmi ces résidents, 60 sont âgés de moins de 15 ans et 145 ont 65 ans et plus. Les nouveaux
sentiers aménagés, le Club La Mi-Temps pour les aînés, le camp Saint-François et le centre
communautaire Le Sillon avec ses installations de loisirs, jumelés à la quiétude du milieu, offrent
aux familles et aux aînés un cadre de vie exceptionnel.
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Favoriser l’intégration
et l'appartenance des

ACTION PROPOSÉES

Tenir une fête municipale annuelle pour tous les
résidents
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résidents à la
municipalité

TRANSPORT

Soutenir les familles
pour la rénovation
des maisons de tout
style, incluant les
bâtiments
patrimoniaux

Faciliter et sécuriser
les déplacements
piétonniers et assurer
la sécurité routière
Favoriser l'utilisation
du transport en
commun et adapté

SANTÉ

Réduire les risques
liés à la santé et
sécurité des citoyens

Contribuer au bienêtre des jeunes

MILIEU DE VIE

LOISIRS

Favoriser le maintien
à domicile et la
sécurité des aînés
Bonifier l’offre
d’activités et
développer une
programmation de
loisirs diversifiée
Favoriser l’accès aux
loisirs des autres
municipalités

Produire et diffuser une vidéo promotionnelle de
la Municipalité
Informer les citoyens des ressources disponibles
pour la rénovation des maisons patrimoniales
Continuer à soutenir les efforts déployés pour
faciliter une plus grande souplesse dans la
règlementation imposée par le ministère de la
Culture et quant aux sommes allouées par ce
dernier
Aménager une voie piétonnière dans le secteur
village
Sécuriser l’accès au chemin du Quai
Installer des panneaux de signalisation et réduire
les limites de vitesse sur les chemins municipaux
Participer aux efforts de transport collectif et
informer les citoyens des modes de transport qu’ils
peuvent emprunter afin de se déplacer
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Offrir des cours de secourisme/défibrillateur
automatisé externe aux citoyens
Offrir des services adaptés pour les jeunes en
appuyant financièrement la Maison des jeunes
dont la mission et les activités répondent à notre
objectif
Adopter la Charte municipale pour la protection de
l’enfant
Soutenir l’Association bénévole de l’Île d’Orléans
dont la mission et les activités répondent à notre
objectif
Procéder à la réfection de la patinoire municipale
et installer une surface multifonction
Identifier de nouvelles mesures pour favoriser les
activités sportives et culturelles au centre de la
municipalité
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Participer au comité intermunicipal de loisirs
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Améliorer l'accès à
l’information sur les
services disponibles

Faire la promotion des services disponibles
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Mettre en valeur les
lieux publics

Améliorer les installations et veiller à
l’agrandissement du Parc de la Tour (tables,
sculpture et rénovations)

•

