
RC
de Charlevoix

AVIS DE CONVOGATION

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 mbre 2019 à 16 h

Projet drordre du jour

1. Adoption de I'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal, séance ordinaire du 9 octobre 2019
I. Adoption du procès-verbal, séance du comité administratif du 30 octobre 2019
4. Adoption des déboursés et des comptes à payer
Administration générale
5. Election du préfet :

5.1. Règles d'élection du préfet
5.2. Période d'élection du préfet
5.3. Nomination au poste de préfet-suppléant

6. Ministère de l'Économie et de l'lnnovation : projet de couverture du territoire de la MRC
de Charlevoix dans le cadre du programme Québec haut débit

7. Renouvellement de la Politique et du plan d'action MADA de la MRC de Charlevoix
(2020-2A30) : démarrage de la démarche

Service de développement local et entrepreneurial (SDLE)
L Signature de I'entente Espace d'accélération et de croissance Techno-Tandem de la

région de la Capitale-Nationale 2019-2021 intervenant avec Québec lnternational
9. DSI Charlevoix : octroi d'une aide financière à divers promoteurs
Service de I'aménagement du territoire
10. CPTAQ (article 58.5) : avis adressé à la Commission relatif à la pré-conformité du projet

de règlement2019-11 adopté par la municipalité de L'lsle-aux-Coudres
Service de l'évaluation foncière
11, Octroi d'un contrat relatif à la gérance du service d'évaluation foncière (2020-2025)
Divers
12. Produits forestiers Résolu : appui relatif à I'urgence de lutter contre l'épidémie de la

tordeuse des bourgeons de l'épinette
13. Rapport de représentation
14. Atfaires nouvelles
15. Courrier
16. Période de questions du public
17. Levée de I'assemblée

Karine Horvath
Directrice générale

4, PLACE dE L'ÉGLISE, LOCAL 2O1, BAIE-SAINT.PAUL (QUÉBEC) G3Z 1T2
Tél:(418)435-2639. Téléc:(418)435-2666 . mrc@mrccharlevoix.ca . www.mrc-charlevoix.ca

RÉseRve MoNDIALE DE LA BIoSPHÈRE (UNESCO)
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