RC
de Charlevoix

AVIS DE CONVOCATION

Vous est par la présente donné, par la soussignée, qu'une
séance ordinaire du conseir
de la Municipalité régionale de comté (MRC) de
Charlevoix se tie ndra à la salle de
délibérations de la MRC de Charlevo ix, située au 4, place
de l'Église à Baie-Saint-Paul,
mercredi
I
2019 à 16h

Projet d'ordre du jour
Adoption de I'ordre du jour
Adoption du procès-verbar, séance ordinaire du 12décembre
201g
Adoption des déboursés et des comptes à payer
Adm inistration générale
Adoption du règlement numéro 17..8-19 ayant pour objet
de modifier
50-98 fixant la rémunération, I'allocation àe dépenses et le le règlement numéro
remboursement des
dépenses des membres du conseirde ra MRC de ôËadevoix
Adoption du règlement numéro 17g-1g modifiant te règlement
numéro 13g-1zédictant le
code d'éthique et de déontologie des employés oe ta
ùRC de Charlevoix
Service de I'aménagement du terriioire
Adoption du règlement numéro 174-18 ayant pour objet
de modifier le schéma
d'aménagement et de développement oàns te but de
délimiter tes territoires
incompatibles aux activités minièies
service de déveroppement rocar et entrepreneuriar (sDLE)
Fonds Projets spéciaux : octroi d'une aide finanàière
à un promoteur
Transport et Développement social :
Corporation de mobilité collective de Charlevoix: signature
d'un protocole d,entente
relatif à la contribution de la MRC de charlevoix au
soutien du transport collectif (201g)
Corporation de mobilité collective de Charlevoii:
signature d,un protocole d,entente
relatif à la contribution de la MRC de Charlevoix au soutien
du transport adapté (201g)
DSI Charlevoix: signature d'une entente avec te
Centre d'action bénévole de Charlevoix
dans le cadre du projet LIAISON DSI financé par Centraide
euébec GhaudièreAppalaches
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Sécurité incendie
11' Adoption du règlement numéro 180-19 décrétant l'adoption et l,entrée en vigueur
du
schéma de couverture de risques en. sécurité incendie
révisé de la MRc de charlevoix :
avis de motion
12' Adoption du projet de règlement numéro 180-19 décrétant l,adoption et l,entrée
en
vigueur du schéma de couverture de risques en sècurité
incendie l.èui.e de la MRC de
Charlevoix

Divers
13.

Demandes de commandites :
(Coltectif jeunesse de services)
13.2. 9Fy9_q4ppui
Défi OsEntreprendre
Rapport de représentation
Affaires nouvelles
Courrier
Période de questions du public
Levée de I'assemblée
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14.

15.
16.
17.
18.

Karine Horvath
Directrice générale
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4, PLACE dE L'ÉGLISE, LOCAL 2O1, BAIE_SAINT-PAUL (OUEBEC) G3Z 1T2
Tél: (418) 435-2639 . Téléc (418) 435-2666 ' mrc@mrccharlevoix.ca ' www.mrc-charlevoix.ca
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