SÉANCE ORDINAIRE
CONSEIL DE LA MRC

Sainte-Famille, le 1er avril 2022
Mme Lina Labbé, préfète,
MM. Yves Coulombe,
Jean-Pierre Turcotte,
Sylvain Bergeron,
Jean Lapointe,
Jean Côté,

mairesse, Saint-François
maire, Saint-Laurent
maire, Sainte-Famille
maire, Saint-Pierre
maire, Saint-Jean
maire, Sainte-Pétronille

Madame, Monsieur,
Vous êtes convoqué(e) à une séance ordinaire du Conseil de la MRC qui sera tenue
le :
Date :
Heure :
Endroit :

mercredi 6 avril 2022
20 heures
salle du Conseil de la MRC

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mot de bienvenue de Mme la préfète
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 9 mars 2022
Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 9 mars 2022
Adoption des états financiers audités 2021
Schéma de couverture de risque incendie - Adoption du Rapport annuel
d’activités 2021
Règlement 2022-04 sur le traitement des élus municipaux modifiant le Règlement
002-2004 – Avis de motion
Règlement 2022-04 sur le traitement des élus municipaux modifiant le Règlement
002-2004 – Projet
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

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Gestion des matières résiduelles
10.1 Remboursements d’achats de couches lavables et protections
hygiéniques féminines réutilisables
10.2 Augmentation du nombre de visites aux écocentres par les citoyens de
l’Île en 2022 et facturées à la MRC par la ville de Québec
Démarche d’information-consultation des citoyens pour une vision actualisée de
l’entrée de l’île d’Orléans
11.1 Comité de suivi - Nomination
Transports collectif et adapté – Adoption du budget de 2021
Transport collectif – Adoption du Plan de développement de 2021
Transport adapté – Adoption du Plan de développement de 2021
Petits ambassadeurs - Nomination
Contrats de location des imprimantes – Autorisations de signatures
Circuit d’œuvres d’art publiques – Intégration sur le site Web Tourisme - Octroi d’un
contrat
Circuit Les Constellations - Intégration sur le site Web Tourisme - Octroi d’un contrat
Politique de travail des employés – Frais de déplacements
Permanence de l’inspectrice en bâtiment et environnement
Adoption des dépenses du mois de mars 2022
Correspondance
Varia
Période de questions
Levée de la réunion

Chantale Cormier
Directrice générale / Greffière-trésorière

