SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DE LA MRC
Mercredi 5 février 2020 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 4 décembre 2019
Suivi de la dernière séance
Période de questions

Administration
6.0
7.0
8.0
9.0

10.0

Liste des déboursés pour la période du 16 novembre au 31 décembre 2019
Autorisation de signature - Entente sur le titre de transport métropolitain
pour l'année 2019
Adoption de la Politique de développement social égalitaire de la MRC de
La Côte-de-Beaupré
Autorisation de signature - Entente sectorielle sur le développement des
activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale
et de la Ville de Lévis 2020-2022
Autorisation de signature - Entente relative au processus de vente pour
non-paiement de taxes avec la Ville de Château-Richer

Aménagement
11.0
12.0
13.0

14.0

Avis de conformité - règlement #19-667 modifiant le règlement de zonage
(agrandissement zone H-122) zone de la municipalité de L'Ange-Gardien
Avis de conformité - Règlement #1253 et 1256 de la Ville de Beaupré
Adoption du règlement #184.7 ayant pour effet de modifier le règlement
#27 intitulé Schéma d'aménagement de la MRC de La Côte-de-Beaupré et
ses amendements à l'égard de l'article 5.4.5.2.1 accordant des dérogations
en zone inondable sur le territoire de L'Ange-Gardien
Adoption du document indiquant la nature des modifications que la
municipalité doit apporter à sa réglementation d'urbanisme suivant l'entrée
en vigueur du règlement #184.7

Développement local et régional
15.0
16.0
17.0

Mandat Développement Côte-de-Beaupré - Amélioration de la véloroute
Marie-Hélène Prémont
Mouvement Mont-Sainte-Anne
Autorisation de signature de l'avenant 2019-1 au contrat de prêt relatif au
Fonds local d'investissement (FLI)
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18.0
19.0
20.0
21.0
22.0

Autorisation à déposer une demande de crédit supplémentaire au Fonds
local d'investissement (FLI)
Demande d'augmentation du crédit variable à l'investissement - Fonds
locaux de solidarité FTQ (FLS)
Arc-en-sons - Fonds de développement régional
Chevaliers de Colomb 9797 - Fonds de développement régional
Adoption de la déclaration commune de services (FQM)

Service d'aide en rénovation patrimoniale
23.0
24.0

25.0
26.0

Autorisation de dépôt d'une demande au nouveau programme de soutien
au milieu municipal en patrimoine immobilier pour les volets 1a,1b et 2
Avis de motion pour l'adoption du règlement #206 établissant un
programme régional d'aide financière à la restauration patrimoniale pour
des bâtiments ayant une valeur patrimoniale forte, supérieure ou
exceptionnelle
Création d'un programme d'aide financière pour la restauration patrimoniale
des bâtiments ayant une valeur patrimoniale faible ou moyenne
Avis de motion pour l'adoption du règlement #207 établissant un
programme d'aide financière à la restauration patrimoniale pour les
bâtiments ayant une valeur patrimoniale moyenne ou faible

Service d'évaluation foncière
27.0

Autorisation d'embauche d'un stagiaire - Technicien-inspecteur en évaluation
foncière résidentiel

Matières résiduelles
28.0
29.0
30.0

Engagement d'un étudiant à la Brigade verte pour la période estivale 2020
Octroi d'un contrat - Réparation de bacs roulants de recyclage
Projet de ressourcerie régionale

Cour municipale
31.0
32.0
33.0

Désignation d'un procureur 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 31 janvier 2020

3, rue de la Seigneurie, Château-Richer (Québec) G0A 1N0
Tel : 418 824-3444 Fax : 418 824-3917
Courriel : info@mrccotedebeaupre.qc.ca
Site internet: www.mrccotedebeaupre.com

