SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DE LA MRC
Jeudi 2 juillet 2020 à 19 h 30
À huis clos Par vidéoconférence
ORDRE DU JOUR
1.0
2.0
3.0
4.0

Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 3 juin 2020
Suivi de la dernière séance

Administration
5.0
6.0
7.0

Liste des déboursés pour la période du 16 mai au 15 juin 2020
Achat d'équipements audiovisuels
Travaux d'aménagement des bureaux de Services Québec

Aménagement
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0

Adoption du rapport complet et du plan d'action du Plan d'intervention de
sécurité routière en milieu municipal (PISRMM)
Avis de conformité des règlements #20-776, 20-779 et 20-782 de la
municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges
Gestion des occupations sans droit et des cas d'infractions sur le TNO
Sault-au-Cochon
Dépôt du Bilan du Plan de développement durable 2013-2019
Autorisation d'aller en appel d'offres sur invitation pour des travaux
sylvicoles non commerciaux

Service d'aide en rénovation patrimoniale
13.0

Autorisation de signature - Avenant à la Convention d'aide financière
(Entente relative à la Restauration du patrimoine / Programme d'aide aux
initiatives de partenariat)

Développement local et régional
14.0
15.0
16.0
17.0

Adoption du rapport annuel d'activités 2019-2020 - Fonds de la région de
la Capitale-Nationale
Autorisation de signature - Addenda #1 - Entente de délégation (Fonds de
la région de la Capitale-Nationale)
Acquisition d'un terrain pour un parc à L'Ange-Gardien - Fonds de
Développement régional
Condos industriels à Saint-Tite-des-Caps - Fonds de développement régional

Matières résiduelles
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18.0
19.0
20.0
21.0

Appel d'offres pour la collecte et le traitement des résidus verts
Remboursement des frais de modification des bacs de 1100 litres
Financement d'initiatives locales d'éducation et de sensibilisation à la
gestion des matières résiduelles
Levée de la séance

Michel Bélanger
Directeur général et secrétaire-trésorier
jeudi 2 juillet 2020
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