RC
de Charlevoix

AVIS DE CONVOCATION

Vous est par la présente donné, par la soussignée, qu'une séance ordinaire de la
Municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix se tiendra à l'édifice de la
municipalité de I'lsle-aux-Coudres, située au 1026, chemin des Coudriers à I'lsle-auxCoudres, et suivant la Loi, le mercredi 10 août 2022 à 16h
Projet d'ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal, séance ordinaire du 13 juillet 2022
3. Adoption des déboursés et des comptes à payer
Admi n istratio n générale
4. Réseau de développement des communautés de la Capitale-Nationale:
versement du solde disponible suite à la fin de I'entente convenue avec la MRC
de Charlevoix à titre de fiduciaire
Service d'évaluation foncière : demande d'extension pour le dépôt de rôles pour
I'exercice financier 2023 au 15 octobre 2022 (Les Éboulements)
Aménagement du territoire et Convention de gestion territoriale (CGT)
Certificats de conformité :
6.1. Baie-Saint-Paul, règlement numéro 810-2022
6.2. Baie-Saint-Paul, r.èglement numéro 812-2022
6.3. Petite-Rivière-Saint-François, règlement numéro 688
6.4. Petite-Rivière-Saint-François, règlement numéro 696
Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) autorisation de
signature du rapport annuel 2021-2022
CGT: octroi d'un contrat pour la mise en forme des chemins forestiers et
installation de ponceaux de drainage
Senrice de développement local et entrepreneurial (SDLE)
FRCN : octroi d'une aide financière à un promoteur
Oasis communication: octroi d'un contrat pour la <campagne sensibilisation
nouveaux arrivants
Seruice de la Gesfion des matières résiduel/es et de l'environnement
Prolongation du contrat de collecte et transport des ordures (2023)
Affectation d'une somme de 100000 $ pour le financement des travaux
d'aménagement du centre de transbordement
Divers
Rapport de représentation
Affaires nouvelles
Courrier
Période de questions du public
Levée de I'assemblée
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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 . www.mrc-charlevoix.ca
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