
 
 
 
MRC Ile d’Orléans et le coronavirus 

La situation provoquée par la COVID-19 évolue rapidement et elle est très préoccupante. Les 

municipalités et la MRC appliquons rigoureusement les directives des autorités 

gouvernementales pour limiter la propagation du virus.  

Tous les élus de l’Ile d’Orléans se concertent et coopèrent au maintien des services de base. 

Le Conseil des maires a tenu une réunion extraordinaire lundi le 23 mars 2020. Nous avons 

révisé les procédures mises en place par chaque municipalité et les adapterons régulièrement 

selon l’évolution de la situation.   

 

Consultez le portail électronique de votre municipalité et de la MRC ou communiquez par 

téléphone ou courriel afin de connaître les services disponibles.   

 

Les réunions statutaires et de certains comités se tiendront à distance et à huis clos.  

 

Nous sommes en communication avec plusieurs intervenants de la région pour ajuster les 

actions à prendre : 

- Nous participons aux conférences téléphoniques hebdomadaires animées par trois 

ministères (MAMH, MSP et MSSS) ; 

- Les députées provinciale et fédérale font le suivi des directives gouvernementales ; 

- Nous maintenons un lien direct avec les dirigeants de la SQ ; 

- Nous appuyons les initiatives de la Chambre de Commerce de l’Ile d’Orléans, 

encourageons les entreprises locales et incitons les citoyens à faire de même ; 

- Nous savons que l’Association Bénévole de l’Ile d’Orléans (ABIO) maintient une 

partie des services comme la popote roulante et l’écoute téléphonique. 

 

Parallèlement, les maires analysent déjà des mesures financières applicables à court terme.  

Elles permettront des assouplissements liés au second paiement de taxes municipales et 

d’autres incitatifs afin de favoriser la reprise des activités agricoles et la relance de la saison 

touristique. Pour les entreprises qui souhaiteraient bénéficier des programmes annoncés par 

les gouvernements provincial et fédéral, nous vous invitons à contacter Julie Goudreault au 

jgoudreault@mrcio.qc.ca, 418 829-1011, poste 232. 

 

François Legault répète ces mots depuis quelques jours : Ça va bien aller… 

 

Les maires et mairesses de l’Ile d’Orléans 
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