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Séance du comité administratif du 27 avril2022
Municipalité régionale de comté de Charlevoix

Cette séance du comité administratif est sous la présidence de
monsieur Pierre Tremblay, préfet, à laquelle ily avait quorum à l'édifice
de la MRC de Charlevoix, située ant 4, place de l'Église à Baie-SaintPaul, et suivant la Loi.

Sont présents les maires et mairesse suivants

MM.

Mme

Patrick Lavoie, maire
Christyan Dufour, maire
Jean-Guy Bouchard, maire
Michaël Pilote, maire
Claudette Simard, mairesse

:

Saint-Hilarion
L'lsle-aux-Coudres
Petite-Riviè re-St-F ra n ço is
Baie-Saint-Paul
Saint-Urbain

Madame Nancy Lavoie, adjointe à la direction générale, est également
présente.

Le préfet, monsieur Pierre Tremblay, souhaite la bienvenue aux
membres du comité administratif présents et procède à la lecture du
projet d'ordre du jour :
Projet d'ordre du iour

1. Lecture et adoption de I'ordre du jour
Ad m i n i strati o n g én ra e
2. Modification du calendrier des séances de la MRC de
é

I

Charlevoix

Divers

3.
4.
5.
6.
7.

Demandes de commandites :
3.1. RISC (tournoi de golf bénéfice)
3.2. Comité de Water-polo Baie-Saint-Paul (20e édition du
tournoi annuel)
Affaires nouvelles
Courrier
Période de questions du public
Levée de I'assemblée

CA.2O22-55

1.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU
JOUR

L'adoption du projet d'ordre du jour est proposée par madame
Claudette Simard et résolue unanimement.
cA-2022-56

2.

MODIFICATION

DU

CALENDRIER
DES
SÉANcES DE LA MRc DE cHARLEVoIx

ATTENDU le calendrier fixant les dates et les lieux où se déroulent les
séances de la MRC de Charlevoix adoptê le 24 novembre 2021.
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y a lieu de modifier le lieu où se tiendront les
séances ordinaires du 11 maiet du 10 août afin que celle du 11 mai se
tienne à l'édifice de la MRc de Charlevoix à Baie-Saint-Paul et celle
du 10 août à l'édifice municipal de L'lsle-aux-Coudres;
ATTENDU QUE il

EN CONSÉQUeruCe, it est proposé par monsieur Michaël pilote et
résolu unanimement

QUE le calendrier des séances de la MRC de Charlevoix soit modifié
et que les lieux des séances ordinaires de mai et d'août 2022 soient
les suivants :
Séance ordinaire du 11 mai 2022 : édifice de la MRC de
Charlevoix, Baie-Saint-Paul
Séannn nrd inaire du 10 aofit 2O22 édifice municipal de
L'lsle-aux-Coudres.

-

3.

DEMANDES DE COMMANDITES

:

cA-2022-58 3.1- R|SC ffOURNOt DE cOLr sÉNÉplCer
ll est proposé par madame Claudette Simard et résolu unanimement

QUE la MRC de Charlevoix octroie une commandite de 300 $ au

Regroupement pour l'intégration sociale de Charlevoix (RISC) dans le
cadre du tournoi de golf bénéfice qui se tiendra le 11 juin 2022, une
dépense imputée au budget des dons et commandites de la MRC de
Charlevoix.

CA.2022.59 3.2. COMITÉ DE WATER.POLO BAIE.SAINT-PAUL
(2OE ÉDITION)

ll est proposé par monsieur Christyan Dufour et résolu unanimement

QUE la MRC de Charlevoix octroie une commandite de 200 $ au
Comité de Water-polo Baie-Saint-Paul dans le cadre de sa 20" édition
du tournoi de Water-polo qui se tiendra au Centre éducatif Saint-Aubin
de Baie-Saint-Paul le 7 mai prochain, une dépense imputée au budget
des dons et commandites de la MRC de Charlevoix.

4-

AFFAIRES NOUVELLES

Aucun élément n'est soulevé à ce point de I'ordre du jour

5.

COURRIER

ORGANISME GOUVERNEMENTAL

Le Ministère de la Culture et des Communications du Québec nous
transmet
o Qu'il accuse réception de I'avis d'intention, Ville de Baie-SaintPaul, numéro de référence 44050.
o Que la ministre n'entend pas intervenir dans le dossier,
municipalité de I'lsle-aux-Coudres, numéro de référenæ 43415.
o Que I'analyse démontre des éléments qui doivent être pris en
considération, municipalité des Éboulements, numéro de
référence 43388.
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DIVERS

Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul nous transmet une
invitation à leur assemblée générale annuelle 2020-2021.

6-

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucun élément n'est soulevé à ce point de I'ordre du jour

CA-2022.60

7.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La levée de I'assemblée est proposée par monsieur Patrick Lavoie et
résolue unanimement. ll est 16 h 05.

i

ay
Préfet

Nan
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la direction générale < Activités financières >

