
RC
de Charlevoix

AVIS DE CONVOCATION

Vous est par la présente donné, par la soussignée, qu'une séance ordinaire du conseil
de la Municipali!é régionale de comté (MRC) de Charlevoix se tiendra'à la salle de
délibérations de la MRC de Charlevoix, située ant 4, ptace de l'Église à Baie-Saint-Paul,
mercredi le 14 novembre 2018 à 16 h

4d#

Projet dnordre du jour

1. Adoption de I'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal, séance ordinaire du 10 octobre 2018
3. Adoption du procès-verbal, séance du comité administratif du 31 octobre 2018
4. Adoption des débouisés et des comptes à payer
Adm i n istràtion générale et éval uation foncière
5. Equipements GMM : contrat de location du photocopieur du service d'évaluation
Transport collectif et adapté
6. MTQ: signature d'un protocole d'entente avec TACO pour le soutien du

développement du transport collectif (2018)
7. Adoption du règlement numéro 176-18 déclarant la compétence de la MRC de

Charlevoix en matière de transport collectif et adapté des personnes: avis de
motion

8. Adoption du projet de règlement numéro 176-18 déclarant la compétence de la
MRC de Charlevoix en matière de transport collectif et adapté des personnes

Seruice de développement local et entrepreneurial (SDLE)
L Fonds de développement des territoires (FDT) :

9.1. Fonds lnitiatives locales : aide financière accordée à des promoteurs
9.2. Fonds Projets spéciaux : aide financière accordée à un promoteur
9.3. Fonds de développement des entreprises en économie sociale: aide

financière accordée à des promoteurs
10. Fonds de la région'de la Capitale-Nationale (FRCN) : aide financière accordée à

des promoteurs
11. Dépôt du rapport d'activités fiuillet - septembre 2018)
Seruice de la gestion des matières résiduelles
12. Gesterra: proposition arnendée pour le renouvellement du contrat de gré à gré

relatif au transfert, au transport et au traitement des déchets (2019-2023)
TNO Lac-Pikauba
13. Agence municipale 9-1-1 du Québec: demande d'aide financière au volet 1 du

programme d'aide financière en sécurité civile
14. Sauvetage en milieu isolé : octroi d'un contrat à Communications Charlevoix inc.
Divers :

15. Demande de commandite : Les Stéfany's roses de Charlevoix 2019
16. Travaux de réfection de la façade de l'édifice de la MRC (4, place de l'Église)
17. Rapport de représentation
18. Affaires nouvelles
19. Courrier
20. Période de questions du public
21. Levée de I'assemblée

Karine Horvath
Directrice générale
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4, PLACE dE L'ÉGLISE, LOCAL 2O1, BAIE-SAINT.PAUL (QUÉBEC) G3Z 1T2
Tél: (418) 435-2639 . Téléc: (418) 435-2666 . mrc@mrccharlevoix.ca ' m.mrc-charlevoix.ca
RÉseRve MoNDTALE DE LA erospHÈRE (uNESco)


