
 

  

SÉANCE ORDINAIRE 

CONSEIL DE LA MRC 

 

 

Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, le 29 septembre 2022 

 

Mme  Lina Labbé, préfète,  mairesse, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans 

MM.  Yves Coulombe,   maire, Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans 

Jean-Pierre Turcotte,  maire, Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans 

         Sylvain Bergeron,   maire, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 

 Jean Lapointe,   maire, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans 

 Jean Côté,    maire, village de Sainte-Pétronille 

  

Madame, Monsieur, 

 

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

 

Date  : mercredi 5 octobre 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. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 14 septembre 2022  

4. Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 14 septembre 2022 

5. Commission municipale du Québec – Rapport de la vice-présidence à la 

vérification – Dépôt de l’audit de conformité – Transmission des rapports financiers 

6. Entrée de l’Île d’Orléans - Projet Signature – Addenda au contrat signé avec 

l’Atelier urbain 

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

patrimonial de l'Île d'Orléans – Nomination d’un citoyen  

8. Québec International – Espaces régionaux d’accélération croissance (ERAC) 

Techno Tandem – Renouvellement de l’entente 2022-2023  

9. Renouvellement de l’entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité 

des MRC de la Capitale-Nationale 2023-2026 (Conseil des Arts et des Lettres du 

Québec : CALQ) 

10. Bureau d’accueil touristique – Installations septiques  

10.1 Étude de caractérisation - Octroi d’un contrat de gré à gré 

10.2 Étude de caractérisation – Choix de la solution retenue 

10.3 Achat et installation de la solution retenue - Appel d’offres sur invitation 

11. Destination Québec Cité – Porte d’entrée – Étude de faisabilité économique – 

Navettes vertes 

11.1 Convention de financement entre ville de Québec et MRC – Autorisation 

de signature 

11.2 Étude de faisabilité économique – Navettes vertes – Appel d’offres sur 

invitation 

12. Transport collectif et adapté – Octroi d’un contrat 

13. Accès à l’information et protection des renseignements personnels – Formation 

d’un comité et désignation d’une personne responsable  

14. Adoption des dépenses du mois de septembre 2022 

15. Correspondance  

15.1 Municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 

16. Varia 

17. Période de questions 

18. Levée de la réunion 

 

 

Chantale Cormier 

Directrice générale / Greffière-trésorière 


