Rapport des conseillers
Le 8 juin 2020

M. François Fournier
•
•

Informe les citoyens du dépôt du projet pour les logements à prix abordable dans le noyau villageois
Informe de la préparation actuelle du plan de relance économique locale d’après Covid

M. Serge Bilodeau
•
•
•
•
•
•
•
•

Signature des contrats du personnel cadre
1ère rencontre du Comité relation de travail
Formation - Maitriser vos dossiers Municipaux (25-26 mai de 9h à 12h)
Formation - Préparation et participation des élu(e)s aux assemblées du Conseil municipal se donnant le 26-27 mai de 13h30 à 16h30
Participation à la consultation publique du 28 mai
Conférence préparatoire rencontre - Ministère de la sécurité publique
Rencontre téléphonique Ministère de la sécurité publique (Pluies abondante survenues les 24 & 25 août 2015)
Finalité des plans pour l'émissaire - appel d'offre prochaine sur invitation à 5 entrepreneurs

Mme Marie-Ève Gagnon
•
•
•
•
•
•

Donne l’information concernant le composteur domestique et la subvention de 35 $ offerte par la MRC. Les détails sont sur le site de la
MRC de Charlevoix – onglet « Matières résiduelles »
C’est par souci d’efficience, d’efficacité et de fluidité que l’annexe à la politique de communication a été adoptée
Indique que même si juridiquement il n’y a pas de développement concernant le Chemin les Vieilles Côtes, que le dossier est toujours
d’actualité
Informe d’une rencontre avec la Boîte de l’urbanisme concernant le règlement no 627 et le règlement sur les usages conditionnels
Indique qu’un plan d'action a été déposé concernant le démarchage pour une garderie au village
Le camp de jour aura lieu et les mesures d'hygiène exigées par la santé publique seront respectées. Le formulaire d’inscription sera en
ligne dès cette semaine et les parents auront jusqu’au 19 juin pour inscrire leur enfant

JÉRÔME BOUCHARD
•
•

Remercie les participants à la séance par visioconférence
Informe qu’une prochaine rencontre du comité consultatif de l’urbanisme se tiendra le 16 juin

JACQUES BOUCHARD
•

Informe que l’appel d’offre via le SEAO sera bientôt en ligne pour l’installation d’un monte-personne pour donner accès à la sacristie,
soit la 2ème étape avant le réaménagement pour recevoir la bibliothèque municipale

OLIVIER DUFOUR
•
•
•

Indique de la reprise prochaine de la pratique du DEK hockey ce qui aidera à la tenue du tournoi provincial d’Hockey Qc en septembre
prochain
Remercie et souligne les 25 ans de service de Mme Suzanne Lapointe, à titre de responsable bénévole de la Bibliothèque municipale
Gabrielle Roy
Informe de l’ouverture prochaine des espaces publics

