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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE L’ÎLE D’ORLÉANS
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FAMILLE-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS
Extrait conforme du procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de SainteFamille-de-l’Île-d’Orléans, tenue le 1er jour du mois de juin deux mille vingt, sous la présidence de
M. le maire, Jean-Pierre Turcotte, et formant quorum.

Résolution # 20-74
7. DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE.
Sur une proposition de Marc-Antoine Turcotte, Appuyé par Richard Therrien, Il est résolu à
l’unanimité des conseillers(ères), que le Conseil municipal accepte le Dépôt du rapport du maire
tel que déposé ci-dessous.
RAPPORT DU MAIRE DES FAITS SAILLANTS
Le maire M. Jean-Pierre Turcotte a présenté, lors de la séance du Conseil municipal du 1er juin
2020, les faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur externe.
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette
séance ordinaire du conseil municipal du 1er juin 2020, il me fait plaisir de partager aux citoyens,
citoyennes, les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019, tel que vérifié par Mallette Société de
comptables professionnels agréés.

L’exercice financier 2019 s’est soldé par un excédent de 26 706 $ résultant des recettes de
1 176 909 $ comparativement à des dépenses et affectations 1 150 203 $. Une partie du surplus a
été affecté à l’exercice 2019 et un solde de 249 594 $ est toujours non affecté. A cet effet,
certains redressements aux états financiers ont été faits par le vérificateur externe afin de se
conformer aux manuels de présentation de l’information financière, ce qui a eu un impact sur le
surplus non affecté.

Réalisations 2019.
La réalisation de 2 projets attendus depuis longtemps :
Le prolongement du trottoir pour la sécurité des citoyens et citoyennes de Ste-Famille-de-l’Îled’Orléans et les nombreux visiteurs. Il sera terminé d’ici le 15 septembre 2020.
La surface multifonctionnelle pour les loisirs et autres activités s’est réalisée avec les partenaires
suivants : Gouvernement du Canada et Gouvernement provincial via la TECQ, le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et Desjardins Fédération des Caisses du Québec. Le
budget a été respecté. Il reste quelques déficiences à terminer d’ici la fin de juin.
Planification 2020.
Finaliser la surface multifonctionnelle, ajout d’abri pour les joueurs. Achat et installation d’un
système de son. Jeux et filets plus grands pour chaque bout. Clôture en bois du côté Est et
finaliser le stationnement.
Refaire la toiture de l’édifice municipal.
Changer les fenêtres au chalet des Loisirs.
Faire le fossé côté Ouest et passer un drain au début de la route du Mitan.
Merci de la confiance que vous m’accordez depuis plusieurs années. Suite à la COVID-19, les
réunions du conseil sont en conférence téléphonique et sont transmis sur le site internet de la
municipalité. On espère vous revoir bientôt!

Copie certifiée conforme donnée à Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, ce 2ième jour du mois de
juin deux mille vingt.

Sylvie Beaulieu g.m.a.
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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