RC
de Charlevoix

AVIS DE CONVOCATION

Vous est par la présente donné, par la soussignée, qu'une séance ordinaire du conseil
de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix se tiendra à la salle de
délibérations de la MRC de Charlevoix, située au 4, place de l'Église à Baie-Saint-Paul,
mercredi le 13 février 2019 à 16 h.

Projet d'ordre du jour

1. Adoption de I'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal, séance ordinaire du 9 janvier 2019
3. Adoption du procès-verbal, séance du comité administratif du 30 janvier 2019
4. Adoption des déboursés et des comptes à payer
Administration générale
5. Adoption du règlement numéro 180-19 décrétant I'adoption et I'entrée en vigueur
du schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC de
Charlevoix
Établissement du taux 2019 pour le service d'urbanisme offert par la MRC
7
Établissement du taux 2019 pour le service d'ingénierie civile offert par la MRC
Service de développement local et entrepreneurial (SDLE)
Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) : octroi d'une aide financière
à un promoteur
FDT : Fonds lnitiatives locales (octroi d'une aide financière à un promoteur)
FDT : Fonds Projets spéciaux (octroi d'une aide financière à un promoteur)
Déclaration d'engagement en matière d'approvisionnement: < L'économie
sociale, j'achète ! >
Service de la Gestion des matières résiduelles
Adoption de
Politique d'événements écoresponsables pour les salles
municipales
Bannissement des bouteilles d'eau en plastique à usage unique dans les
établissements de la MRC de Charlevoix

6.
.
L
9.
10.
11.
12.
13.

la

Divers

14.
15.
16.
17.
18.
19.

DERY telecom i projet de développement des services de télécommunication sur
le territoire de la MRC de Charlevoix
Rapport de représentation
Affaires nouvelles
Courrier
Période de questions du public
Levée de I'assemblée

Karine Horvath
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