SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DE LA MRC
Mercredi 3 juillet 2019 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 5 juin 2019
Suivi de la dernière séance
Période de questions

Administration
6.0
7.0

8.0
9.0
10.0
11.0

Liste des déboursés pour la période du 18 mai au 15 juin 2019
Demande d'aide financière au Programme d'aide au développement du
transport collectif pour 2019 (Volet 2 - Aide financière au transport collectif
régional)
Renouvellement de participation à la réduction tarifaire - Intercar
Appui - Voie de contournement à Château-Richer
Délégation de gestion - Entente OTQ
Mandat - Rédaction du Plan de sécurité civile pour les TNOs

Aménagement
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0

Adoption du règlement #203 concernant l'utilisation d'armes sur les TNOs
Octroi de contrat - Inventaire forestier complémentaire sur le TNO Saultau-Cochon
Octroi d'un contrat de martelage dans le cadre des travaux forestiers du
PAFIO 3-4
Contribution financière au projet de dispositif de recherche du CERFO sur
le TNO Sault-au-Cochon
Avis de conformité à la demande d'exclusion pour un programme
agrotouristique à Château-Richer
Avis de conformité du règlement #518-2019 de la municipalité de SaintTite-des-Caps
Avis de conformité du règlement #519-2019 de la municipalité de SaintTite-des-Caps
Autorisation de signature - Convention d'aide financière pour l'élaboration
du plan régional des milieux humides et hydriques (MELCC)
Autorisation de signature - Convention d'aide financière pour l'élaboration
du plan régional des milieux humides et hydriques (FCM)
Nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme des TNOs

Développement local et régional
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22.0
23.0
24.0

Modification du rapport annuel d'activités 2018-2019 du Fonds de la région
de la Capitale-Nationale
Championnat du monde UCI de vélo de montagne - PALÉE
Caractérisation du parc industriel à Saint-Tite-des-Caps - Fonds de la région
de la Capitale-Nationale

Service d'aide en rénovation patrimoniale
25.0

Programme d'aide à la restauration du patrimoine bâti - Approbation de
une (1) demande de subvention (5175, Royale, Boischatel pour 1 475.00 $)

Matières résiduelles
26.0
27.0

Mandat d'arpentage - Projet de plate-forme de compostage
Demande d'aide financière et demande de certificat d'autorisation pour
l'implantation d'une plate-forme de compostage territoriale

Cour municipale
28.0
29.0
30.0
31.0

Appel de candidatures - Poste temporaire de greffier(ère) adjoint(e)
Adoption du règlement #204 établissant une tarification applicable aux
biens et services offerts par la MRC de La Côte-de-Beaupré
Période de questions
Levée de la séance

Michel Bélanger
Directeur général et secrétaire-trésorier
vendredi 28 juin 2019
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