SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DE LA MRC
Mercredi 5 décembre 2018 à 19 h 30
Salle du conseil (rez-de-chaussée)
ORDRE DU JOUR
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2018
Suivi de la dernière séance
Période de questions

Administration
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0

17.0

Liste des déboursés pour la période du 19 octobre au 15 novembre 2018
Ajustements de la grille salariale des employés de la MRC applicable pour
2019
Modification du positionnement de plusieurs postes dans la grille salariale
Renouvellement de contrat - Entretien ménager
Contrat de service - Marco Gauthier
Adoption de la Politique et du plan de communication de la MRC
Adoption de la Politique de gestion intégrée des documents de la MRC
Calendrier 2019 des séances ordinaires du Conseil de la MRC
Nomination des préfets suppléants pour l'année 2019
Adoption des objectifs et priorités 2019 de la MRC
Autorisation de signature - Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la
solidarité
Fonds d'élite sportive

Aménagement
18.0
19.0

20.0

21.0
22.0

23.0

Avis de conformité du règlement #235.1-2018 modifiant le règlement de
zonage de la municipalité de Saint-Joachim
Avis de motion - Règlement #184.6 ayant pour effet de modifier le
règlement #27 intitulé Schéma d'aménagement de la MRC de La Côte-deBeaupré et ses amendements
Adoption du projet de règlement #184.6 ayant pour effet de modifier le
règlement #27 intitulé Schéma d'aménagement de la MRC de La Côte-deBeaupré et ses amendements
Adoption du document indiquant la nature des modifications devant être
apportées suite à l'entrée en vigueur du règlement #184.6
Demande d'avis au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire sur le projet de règlement #184.6 ayant pour effet de
modifier le Schéma d'aménagement de la MRC de La Côte-de-Beaupré
Création de la commission consultative pour le projet de règlement
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#184.6 ayant pour effet de modifier le Schéma d'aménagement de la
MRC de La Côte-de-Beaupré

Développement local et régional
24.0

Carrefour jeunesse emploi - Fonds de développement régional

Service d'aide en rénovation patrimoniale
25.0

Programme d'aide à la restauration du patrimoine bâti - Approbation de
une (1) demande de subvention

Sécurité publique / Sécurité incendie
26.0

Dépôt du rapport annuel d'activités - Comité de sécurité publique

Cour municipale
27.0
28.0
29.0
30.0

Renouvellement du contrat d'entretien de logiciels et progiciels pour 2019
avec la firme PG Solutions Inc. (Anciennement ACCEO Solutions Inc)
Désignation de deux procureurs pour agir au nom du Directeur des
poursuites criminelles et pénales
Période de questions
Levée de la séance

Michel Bélanger
Directeur général et secrétaire-trésorier
vendredi 30 novembre 2018
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