Rapport des conseillers
Le 14 avril 2020

M. FRANÇOIS FOURNIER
-

Souligne la qualité des communications de la part de l’administration municipale, concernant la COVID-19;

-

Avise qu’il assistera à une formation le 22 avril portant sur les Finances municipales et COVID-19 pour évaluer les impacts de la crise
sur les finances de votre municipalité;

-

Informe qu’une rencontre du comité d’harmonisation se tiendra par visioconférence le 6 mai prochain.

M. SERGE BILODEAU
-

Indique qu’il a participé à des formations sur la sécurité civile et sur la COVID-19, donné par la FQM;

-

Indique qu’il aura à travailler sur les contrats de travail des cadres municipaux et des rencontres RH en continuité à notre plan
organisationnel ;

-

Souligne la qualité des communications de la part de l’administration générale, concernant le COVID-19;

-

Souligne qu’il est bénévole dans le cadre de la COVID-19, pour les ainés.

-

Représentation politique faite, à titre de conseiller responsable en sécurité public, auprès de la MRC de Charlevoix, du Gouvernement
Provincial et Fédéral et travaille en collaboration avec la Coordonnatrice des mesures d’urgences sur différents dossiers (Fermeture :
centre de ski, résidence de tourisme, accès régional, accessibilité à l’aide fédéral pour élus et pompiers volontaires)

MME MARIE-ÈVE GAGNON
-

Informe que le conseil est toujours en attente de l’avis concernant Les Vieilles Côtes;

-

Indique que la mise à jour du site web avance et que chaque employé travail à leur section;

-

Indique qu’une procédure de communication sera déposée à la fin avril aux membres du conseil;

-

Informe qu’aucune installation n’a été effectuée concernant Ici on recycle, vue la situation de la COVID-19.

JÉRÔME BOUCHARD
-

Indique que quelques citoyens ne sont pas en mesure de se connecter via zoom pour la réunion.

JACQUES BOUCHARD
-

Informe que les travaux à la salle Sainte-Thérèse sont complétés;
Informe qu’il a assisté à une rencontre d’Accès Petite-Rivière, ce jour même et que le projet pour les logements abordables va bon train.

OLIVIER DUFOUR
-

Informe qu’il assistera à la prochaine rencontre du comité d’harmonisation;
Informe que pour le moment, il n’y a aucun loisir et que le Parc des Riverains est fermé à la population, vue la situation de confinement.

