SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DE LA MRC
Mercredi 4 septembre 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 3 juillet 2019
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

Liste des déboursés pour la période du 16 juin au 15 août 2019
Dépôt du rapport trimestriel au 30 juin 2019: MRC, TNO, Fonds TPI, Pactes
fiscaux MRC et TNO
Création d'une réserve pour fins publiques (plateforme de compostage)
Avis de motion pour l'adoption d'un règlement visant à remplacer les
règlements #18 et 118 relatifs au fonds de roulement
Avis de motion pour l'adoption du règlement #186.2 modifiant le règlement
#186.1 relatif à la constitution et à la gestion de trois (3) fonds réservés
Concordance et courte échéance relativement à un emprunt
Adjudication relativement à un emprunt
Autorisation de signature - Entente de partenariat territorial en lien avec la
collectivité des municipalités régionales de comté de la Capitale-Nationale
(CALQ)
Ajustement des conditions salariales de sept postes
Adoption de la politique de reconnaissance des employés de la MRC

Aménagement
16.0
17.0

Avis de conformité à la demande d'exclusion pour un programme
agrotouristique à Château-Richer
Avis de conformité des règlements d'urbanisme #2019-1080, 1083 et 1081
de la municipalité de Boischatel

Service d'évaluation foncière
18.0

Report du dépôt de rôles d'évaluation foncière (Saint-Ferréol-les-Neiges,
Saint-Joachim)

Matières résiduelles
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19.0

20.0
21.0

Abrogation de la résolution #2019-07-151 intitulée Rejet des soumissions
reçues pour la collecte et le transport des matières recyclables et des
matières organiques et lancement d'un nouvel appel d'offres
Octroi du nouveau contrat de collecte et transport des matières recyclables
et choix du centre de tri pour leur traitement
Rejet des soumissions reçues pour la collecte, le transport et le traitement
des matières organiques

Sécurité publique / Sécurité incendie
22.0

Motion de félicitations au coordonnateur à la sécurité publique et aux
directeurs des services incendie

Cour municipale
23.0

Embauche - Greffier(ère) adjoint(e) (remplacement de congé maternité)

24.0
25.0

Période de questions
Levée de la séance

Michel Bélanger
Directeur général et secrétaire-trésorier
vendredi 30 août 2019
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