SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DE LA MRC
Mercredi 6 février 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 décembre 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

Liste des déboursés pour la période du 16 novembre au 31 décembre
2018
Adoption du règlement #201 portant sur la rémunération des élus
Adoption des descriptions de tâches et responsabilités des employés de
la MRC
Nominations aux postes de responsable du service de l'évaluation foncière
et d'analyste-calculateur
Appel de candidatures et embauche - Poste d'agent(e) de bureau à la
Cour municipale
Mandat Évolution graphique - Plan de publication de la page facebook et
gabarit de l'infolettre de la MRC
Mandat GESTAR - Gestion documentaire
Trousse Média - L'autre Voix
Autorisation de signature - Modification à l'entente concernant la gestion
des programmes d'amélioration de l'habitat et d'accessibilité avec la SHQ

Aménagement
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0

Avis de conformité du règlement #563-18 modifiant le règlement de
zonage #492-16 de la Ville de Château-Richer
Avis de conformité du règlement #2018-1072 modifiant le règlement de
zonage #2014-976 de la municipalité de Boischatel
Avis de conformité du règlement #18-661 modifiant le règlement de
zonage #16-642 de la municipalité de L'Ange-Gardien
Autorisation d'aller en appel d'offres public - Travaux d'aménagement
forestier dans le cadre du PAFIO sur le TNO Sault-au-Cochon
Engagement de la MRC - Demande de financement auprès de la FCM
pour le projet de Plan régional des milieux humides et hydriques
Demande d'exclusion CPTAQ - Plateforme de compostage
Commentaires relatifs à la proposition des réserves de biodiversité du
Cap Brûlé et du lac Pikauba
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Développement local et régional
22.0
23.0
24.0
25.0

Chevaliers de Colomb - Fonds développement régional
Sondage - Fonds de développement régional
Arc-en-sons - Fonds de développement régional
Canyon Sainte-Anne - Fonds de développement régional

Service d'aide en rénovation patrimoniale
26.0

Programme d'aide à la restauration du patrimoine bâti - Approbation
d'une (1) demande de subvention (11310, avenue Royale, Beaupré)

Matières résiduelles
27.0
28.0

Engagement d'un étudiant d'été pour la Brigade verte
Retrait des bacs de 1100 litres de la collecte et subvention pour l'achat
de conteneur

Cour municipale
29.0
30.0
31.0
32.0

Mandat GESTAR - Mise à jour du schéma de classification et du
calendrier de conservation de la Cour municipale
Acquisition GESTAR- Licence logiciel de gestion documentaire (Cour
municipale)
Période de questions
Levée de la séance

Michel Bélanger
Directeur général et secrétaire-trésorier
jeudi 31 janvier 2019
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