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Objectifs et priorités 2020 de la MRC de La Côte-de-Beaupré
Au cours de l'année 2020, la MRC continue-

péril la sécuritédes personnes et des biens.

durable qui s'est concrétisé notamment

nant la cueillette des matières recydables

ra d'assumer les mandats et responsabilités

La MRC visera aussi à assurer les actions de

par de nombreux investissements issus des

qui lui sont confiés dans un souci d'amé-

diffusion prévues dans le plan d'action de
la Politique de la famille et des aînés.

contributions et redevances versées par
notre Parc éolien (ÉoliennesCôte-de-Beau-

pour améliorer la situation en collaboration avec notre transporteur et continuerons de mettre en ouvre notre stratégie

Nous profiterons aussi de l'occasion pour

pré S. E. C. ) ainsi que de notre participation
à la centrale Hydro-Canyon Saint-Joachim.
Enfin, nous redoublerons d'efforts concer-

lioration continue des services rendus à la

population et à ses municipalitésmembres.
Rappelons que la MRC est l'organisme respensable de l'aménagement du territoire,
du développement économique (confié à
l'organisme DéveloppementCôtede Beau-

vous communiquer le bilan de la mise en
ouvre de notre Plan de développement

régionale de gestion des matières résiduelles. .

pré), de l'évaluation foncière, de la gestion
des matières résiduelles et de la collecte
sélective,

du

schéma

de

couverture

de

risques incendie, de la Cour municipale, du
service d'aideà la rénovationpatrimoniale,
de la gestion des cours d'eau ainsi que de
l'application des programmes d'aide à la
rénovation d'urgeno et à l'accessibilité

au logement de la Sociétéd'habitation du
Québec, de la gestion de certaines activités

sur les territoires non organisésde Sault-au
Cochon et de Lac-Jacques-Cartier.
Comme vous pourrez le constater au cours

de l'année, la MRC mettra davantage l'accent sur les communications

dans le but de

mieux faire connaître ses activités et services offerts. L'année 2020 sera aussi mar-

quée par l'implantation d'un nouveau programme d'aide visant à renforcer l'actuel
programme d'aide à la restauration patrimoniale, par l'adoption d'un schémade sécurité civile pour les TNO Sault-au-Cochon

et Lac-Jacques-Cartier. Nous effectuerons
aussi une révision de l'actuelle politique de

gestion des cours d'eau en ce qui concerne
les obstructions susceptibles de mettre en
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Évaluationfoncière
Aménagement du territoire
Permis de construction et tdxation pour les TNO

Service d'aide à la rénovation patrimoniale (SARP)

Courmunicipale commune (Côte-de-Beaupré,Charlevoixetîle d'Orléans)
Programmes SHQ (rénovation en région, adaptation
de domicile et petits établissements accessibles)
Gestion des matières résiduelles

Sécurité publique
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