
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 du
conseil de la MRC située ant 4, place de l'Église à Baie-Saint-Paul, le mercredi
12 août2020 à 16h.

Projet d'ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal, séance ordinaire du 8 juillet 2020
3. Adoption des déboursés et des comptes à payer
Ad m i n i strati o n g én éral e
4. Adoption du règlement numéro 185-20 ayant pour objet de modifier le règlement numéro

178-19 fixant la rémunération, I'allocation de dépenses et le remboursement des
dépenses des membres du conseil de la MRC de Charlevoix

5. Adoption du règlement numéro 184-20 visant à se conformer au règlement d'application
de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens

6. Nomination de la SPCA à titre d'officier autorisé et responsable de I'application du
règlement numéro 184-20

7. Service d'évaluation foncière : demande d'extension pour les dépôts de rôles pour
I'exercice financier 2021 au 1er novembre 2020

Servrce de I'aménagement du territoire
8. Embauche d'un aménagiste
L Certificats de conformité :

9.1 . Saint-Hilarion # 434 - Règlement ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme
dans le but d'y illustrer les voies de circulation projetées

9.2. Baie-Saint-Paul # R755-2020 - Règlement ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage afin de définir les règles applicables à I'agriculture urbaine
et la garde d'animaux de ferme

9.3. Baie-Saint-Paul # R756-2020 - Règlement ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage dans le but principal d'autoriser les microentreprises
industrielles complémentaires à un usage résidentiel en milieu rural

10. Reconnaissance du tronçon de la Route verte sur la route 138, au centre-ville de Baie-
Saint-Paul

Convention de gestion territoriale (Forêt habitée du Massif)
11. Octroi d'un contrat relatif à la voirie forestière
12. Octroi d'un contrat relatif à la récolte forestière
13. Octroi d'un contrat relatif au transport de bois
14. Octroi d'un contrat relatif à la vente de bois
15. Émission des droits pour la mise en æuvre du projet de randonnée équestre dans la

forêt habitée du Massif
16. Démolition du bâtiment situé au 1242 rue Principale à Petite-Rivière-Saint-François
Service de Ia gestion des matières résiduelles
17. Octroi d'un contrat à la Réserve mondiale de la biosphère pour des actions prévues au

plan de gestion des matières résiduelles
Divers
18. Rapport de représentation
19. Affaires nouvelles
20. Courrier
21. Période de questions du public
22. Levée de l'assemblée

Karine Horvath
Directrice générale

+, PINC.C dE L'ÉGLIsE, LOCAL 2O1, BAIE-SAINT-PAUL (QUÉBEC) G3Z 1T2
1él(418\435-2639. Téléc:(418)435-2666 ' mrc@mrccharlevoix.ca ' twvw.mrc-charlevoix'ca

RÉSERVE MoNDIALE DE LA EIOSPHÈRE (UNESCO)
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