
 

 

 SÉANCE ORDINAIRE 

CONSEIL DES MAIRES 

 

 

Sainte-Famille, le 27 février 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 mars 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 3 février 2021  

5. Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 3 février 2021 

6. Adoption du Rapport annuel 2020 – Gestion contractuelle 

7. Adoption du Rapport annuel 2020 – Fonds Région et Ruralité (FRR) 

8. Ministre de la Santé et des Services Sociaux – Dérogation – Médecin de famille 

9. Programme d’adaptation de domicile – Entente avec Mme Judith Rémillard, 

inspectrice accréditée par la SHQ 

10. Fonds régional de la Capitale-Nationale (FRCN) – Modification de la Politique 

d’investissement 

11. Fonds local d’investissement (FLI) – Programme d’aide d’urgence aux petites et 

moyennes entreprises (PAUPME) - Avenant 2020-7 – Autorisation de signature 

12. Fonds local d’investissement (FLI) - Programme d’aide d’urgence aux petites et 

moyennes entreprises (PAUPME) – Programme d’aide aux entreprises en régions en 

alerte maximale (AERAM) – Demande de financement au ministère de l’Économie et 

de l’Innovation 

13. Fonds Région et Ruralité – Priorités annuelles 2020-2021 - Modifications 

14. Transport adapté et collectif PluMobile – Adoption du budget initial pour l’année 2020 

15. Transport adapté et collectif PluMobile – Adoption d’un plan d’optimisation des coûts 

pour le maintien des services en 2020 en période de pandémie  

16. Transport adapté et collectif PluMobile – Adoption du budget révisé pour l’année 2020 

en contexte de pandémie 

17. Prolongation du contrat – Table de concertation sur l’assouplissement d’application 

des orientations du Plan de conservation 

18. Légalisation du cannabis - Annulation de la résolution 2020-03-36 

19. Québec région gourmande – Capsules promotionnelles – Modification de la résolution 

2020-06-90 

20. Adoption des dépenses du mois de février 2021 

21. Correspondance  

22. Varia 

23. Période de questions 

24. Levée de la réunion 

 

 

 

Chantale Cormier 

Directrice générale / Secrétaire-trésorière 

 


