
 

 

 SÉANCE ORDINAIRE 

CONSEIL DES MAIRES 

 

 

Sainte-Famille, le 29 janvier 2021 

 

M.  Harold Noël,   préfet   

Mme  Lina Labbé,                   mairesse, Saint-François 

 Debbie Deslauriers,  mairesse, Saint-Laurent 

MM.  Jean-Pierre Turcotte, maire, Sainte-Famille 

  Sylvain Bergeron,    maire, Saint-Pierre 

 Jean-Claude Pouliot, maire, Saint-Jean 

  

Madame, Monsieur, 

 

Vous êtes convoqué(e) à une séance ordinaire du Conseil des maires qui sera tenue le : 

 

Date  : mercredi 3 février 2021 

Heure   :  18 heures 

Endroit :  Via Teams  

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue de M. le préfet 

2. Renonciation au délai d’avis de convocation 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 9 décembre 2020  

5. Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 9 décembre 2020 

6. Fin du Programme d’aide à la restauration patrimoniale (PAR) 2019-2024 

7. Programme de soutien au milieu municipal pour le patrimoine immobilier 

(PSMMPI) 2021-2023 

8. Entente intermunicipale relative à la délégation de pouvoirs en matière 

d’urbanisme à la MRC de L’Île-d’Orléans 

9. Entente intermunicipale entre la ville de Québec et la MRC concernant la 

fourniture de services en matière de traitement de certaines matières résiduelles 

dans les installations de la ville de Québec  

10. Entente - Réseau Accès Entreprise Québec 

11. Signature du Crédit-bail pour la location du photocopieur au service de 

développement économique 

12. Certificat de conformité – Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans – 

Règlement 2020-315 

13. Certificat de conformité – Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans – 

Règlement 020-164 

14. Adoption des comptes-rendus du Comité d’experts en développement 

économique de 2020 

15. Adoption des comptes-rendus du Comité express de 2020 

16. Demande au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques – Ajout d’un amendement au projet de loi 65 – Plan 

de gestion des matières résiduelles 

17. Permanence de la conseillère en culture et communications 

18. Adoption des dépenses du mois de décembre 2020 

19. Adoption des dépenses du mois de janvier 2021 

20. Correspondance  

21. Varia 

22. Période de questions 

23. Levée de la réunion 

 

 

 

Chantale Cormier 

Directrice générale / Secrétaire-trésorière 


