
 

 
 

 SÉANCE ORDINAIRE 

CONSEIL DE LA MRC 

 

 

Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, le 13 septembre 2022 

 

Mme  Lina Labbé, préfète,  mairesse, Saint-François 

MM.  Yves Coulombe,   maire, Saint-Laurent 

Jean-Pierre Turcotte,  maire, Sainte-Famille 

         Sylvain Bergeron,   maire, Saint-Pierre 

 Jean Lapointe,   maire, Saint-Jean 

 Jean Côté,    maire, Sainte-Pétronille 

  

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous êtes convoqué(e) à une séance ordinaire du Conseil de la MRC qui sera tenue 

le : 

 

Date  : mercredi 14 septembre 2022 

Heure   :  20 heures 

Endroit :  salle du Conseil de la MRC  

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue de Mme la préfète 

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 août 2022  

5. Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 3 août 2022 

6. Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au montant 

de 1 803 500 $ qui sera réalisé le 21 septembre 2022  

7. Transport Québec – Convention d’aide financière – Transport collectif en milieu 

rural – Autorisation de signature 

8. Journées de la Culture – Rencontres Hydro-Québec – Octroi d’un contrat de gré 

à gré 

9. Table de concertation sur l'application du plan de conservation du site 

patrimonial de l'Île-d'Orléans – Nominations de deux citoyens et d’un 

représentant de la Chambre de commerce de l’Île d’Orléans 

10. Valeur patrimoniale du camp de Félix-Leclerc – Octroi d’un contrat de gré à gré 

11. Gestion des matières résiduelles – Collecte de cartons – Modifications à l’entente 

avec Matrec 

12. Québec région gourmande – Mise à jour du Plan d’action et élaboration d’un 

plan de communication - Octroi d’un contrat 

13. Destination Québec Cité – Renouvellement  

14. Ministère de la Famille – Comité consultatif régional de la Capitale-Nationale – 

Nomination d’un représentant  

15. Adoption des dépenses du mois d’août 2022 

16. Correspondance  

17. Varia 

18. Période de questions 

19. Levée de la réunion 

 

 

Chantale Cormier 

Directrice générale / Secrétaire-trésorière 


