
 

  

SÉANCE ORDINAIRE 

CONSEIL DE LA MRC 

 

 

Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, le 20 janvier 2023 

 

 

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 25 janvier 2023 

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 7 décembre 2022  

4. Suivi du procès-verbal de la séance tenue le 7 décembre 2022 

5. Certificat de disponibilité de crédits 2023 de la greffière-trésorière 

6. Plan régional des milieux humides et hydriques - Adoption 

7. Plan régional des milieux humides et hydriques - Transfert Environnement et Société 

– Addenda au contrat  

8. Entente intermunicipale relative à l’établissement d’un plan d’entraide mutuelle 

pour la protection contre l’incendie – Adoption 

9. Étude de faisabilité économique pour un transport par autobus à arrêts multiples à 

l’Île d’Orléans – Octroi de contrat 

10. Étude de faisabilité économique pour un transport par autobus à arrêts multiples à 

l’Île d’Orléans – Formation du comité de suivi 

11. Société d’habitation du Québec – Programme Réno Région – Offres de services  

12. Société d’habitation du Québec – Programme Réno Région – Augmentation de la 

valeur admissible des bâtiments  

13. Conception du guide touristique 2023-2024 – Octroi de contrat de gré à gré 

14. Conception de la carte touristique 2023-2024 - Octroi de contrat de gré à gré 

15. Comité d’experts en développement économique – Nomination d’un 

représentant en Tourisme 

16. Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement et article 65.1 de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles – Demandes de 

modifications 

17. Correspondance  

18. Varia 

19. Période de questions 

20. Levée de la réunion 

 

 

Chantale Cormier 

Directrice générale / Greffière-trésorière 


