RÉUNION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 2015
tenue le 25 NOVEMBRE 2015 à 15 h
ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
A.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès‐verbal de la séance ordinaire du 27 octobre 2015;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour les d’octobre et novembre 2015;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Adoption des prévisions budgétaires de la MRC pour l’année 2016;
Acceptation des règles d’élection du préfet et de nomination des membres du
comité administratif;
Élection du préfet;
Nomination du préfet suppléant;
Nomination des membres du comité administratif de la MRC;
Signature des chèques, effets bancaires et autres documents de la MRC,
délégation du préfet et du préfet suppléant, si nécessaire;
Souper de Noël des maires, choix du lieu, de la date et contribution des maires au
souper des Fêtes;
Bonification du budget pour le party de Noël des employés de la MRC;
Fermeture des bureaux de la MRC durant le temps des fêtes du 23 décembre
2015 au 5 janvier 2016 inclusivement;
Adoption du calendrier des séances du conseil des maires pour l’année 2016;
Renouvellement de l’adhésion de la MRC à la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) pour la somme de 459,90 $;
Renouvellement de l’entente pour les services juridiques avec Tremblay Bois
Mignault Lemay, Avocats, acceptation de la hausse de 2 %;
Chambre des notaires du Québec : paiement des cotisations professionnelles de
la technicienne juridique de la MRC de Charlevoix‐Est;
Contrat de travail de la directrice de Mission développement Charlevoix;
rémunération selon l’échelon 3 pour l’année 2015;
Transfert de l’excédent de fonctionnements affecté des matrices graphiques pour
la somme de 43 021 $ au profit du fonctionnement 2016 du service d’évaluation;
Laboratoire rural : utilisation en 2015 de l’excédent de fonctionnements affecté
pour une somme de 20 831 $;
Projet Axe création : utilisation en 2015 de l’excédent de fonctionnements affecté
pour une somme de 6 845 $;

22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Transport adapté pour le secteur Sagard et Lac Deschênes;

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.
2.
3.

D.

Transfert total de l’excédent de fonctionnement affecté de l’écocentre pour la
somme de 781 798 $ ainsi que le montant d’affectation pour les matières
putrescibles pour la somme de 25 000 $ dans le surplus non affecté du GMR, afin
de l’utiliser pour le budget LES 2016;
Demande de locaux pour les Cercles d’emprunt et Place aux jeunes, décision du
conseil des maires;
Contrat de diversification et de développement : demande au CLD le transfert
d’une somme de 55 000 $ pour la municipalité de Baie‐Ste‐Catherine;
Intégration des employés du CLD au sein de la MRC : avantages sociaux (retraite,
vacances), autorisation au directeur général de signer toute lettre d’entente avec
le syndicat;
Embauche de monsieur Stéphane Charest, ingénieur forestier, en date du
30 novembre prochain;
Embauche du ou de la secrétaire‐répartitrice pour Mission développement
économique;
Embauche de l’adjoint administratif ou de l’adjointe administrative pour Mission
développement économique;
Nouvelle entente avec Emploi‐Québec et nom du signataire;
Groupe électrogène : paiement final et libération de la caution d’exécution à
Alexandre Couturier et fils;
Adjudication de 1993 pour non paiement de taxes pour l’immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot originaire cinquante‐six (56 Ptie) au
cadastre officiel de la « Paroisse de Sainte‐Agnès », circonscription foncière de
Charlevoix 1, autorisation de signature de l’acte de vente.

Octroi d’un mandat pour un chargé de projet en patrimoine religieux;
Avis de motion, aménagement d’un cours d’eau à Saint‐Aimé‐des‐Lacs;
Délégation de madame Catherine Gagnon à titre de représentante du milieu
économique sur le conseil d’administration du Carrefour des savoirs de
Charlevoix;

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

2.

Entente relative à la protection contre l’incendie dans le secteur de Sagard‐Lac
Deschênes (TNO), adoption d’un addenda et délégation de signatures (préfet et
directeur général);
Modification du territoire d’application de la convention de gestion territoriale
(réintégration au territoire de l’unité d’aménagement 033‐51 de deux parcelles
qui n’ont pas été intégrées au territoire de la réserve de biodiversité projetée
de la Côte‐de‐Charlevoix), avis au ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles;

3.

4.

E.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

2.
3.
4.
5.
6.

F.

Transferts budgétaires au budget de la valorisation 2015 : transférer 30 000 $ du
poste « projet collecte de troisième voie », 3 000 $ du poste « fonctions connexes
à la valorisation », 4 000 $ du poste « divers de la valorisation », 12 000 $ du
poste « salaire écocentre La Malbaie », 2 000 $ du poste « entretien garage »,
2 000 $ du poste « électricité écocentre La Malbaie », 4 000 $ fournitures de
bureau, 34 000 $ du poste « réparation du chemin d’accès » et 10 000 $ du poste
« divers des écocentres » vers le poste « infrastructure et équipements de
traitement résidus CRD phase 1 »;
Transferts budgétaires au budget de la GMR 2015: transférer 5 000 $ du poste
« Consultants‐LET » vers le poste « entretien équipements de traitement LET »;
Plate‐forme de gestion des résidus de CRD : paiement final à Aurel Harvey;
Stationnement supplémentaire; paiement final à Jocelyn Harvey Entrepreneur;
Avis motion création réserve construction de cellules d’enfouissement LET;
Contrat déneigement du siège social de la MRC : avenant considérant la
construction d’un nouveau stationnement et l’installation du groupe électrogène
avenant au contrat avec Déneigement Clément Néron de 1 500 $ plus taxes par
année.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.

G.

Renouvellement provisoire de l’Entente de délégation de la gestion foncière et de
la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de
l’État;
Proposition de coûts pour la prévention en sécurité incendie à la Ville de
La Malbaie pour 2016, 2017 et 2018.

Dépôt des statistiques de l’Aéroport de Charlevoix au 31 octobre 2015;
Acquisition d’un cabinet pour pompe de rechargement de Jet A1 pour la somme
de 3 143,57 $ plus taxes et installation.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.

3.

4.
5.

Acceptation et délégation de signature à la directrice de Mission développement
Charlevoix;
Comité d’admission en transport collectif, nomination de la secrétaire‐
répartitrice, à titre de membre du comité et de l’adjointe administrative à titre de
substitut;
Transfert de l’entente de partenariat entre le CLD et la Société locale
d’investissement dans le développement de l’emploi (SOLIDE) au nom de la MRC
de Charlevoix‐Est;
Avance de fonds pour le fonctionnement du CLD qui se termine le 30 novembre
prochain;
Politique d’investissement du FLI/FLS : adoption ou transfert au nom de la MRC
de Charlevoix‐Est;

6.

7.
8.
9.

10.
11.

H.

Ajout ou modification au code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux de la MRC pour inclure les membres du comité d’investissement
commun (CIC) FLI/FLS‐FTQ;
Souscription d’une assurance responsabilité pour les membres du comité
d’investissement commun FLI/FLS‐FTQ;
Souscription d’une assurance locataire pour les locaux utilisés par le CLD;
Inscription d’une déclaration au Registre foncier et au Registre des droits
personnels et réels mobiliers du Québec pour le transfert des garanties du CLD au
nom de la MRC et nom du signataire;
Transport collectif, transfert du contrat entre le CLD et le Cégep de Jonquière au
sein de la MRC;
Modification règlement sur la tarification pour inclure les modalités financières
du FLI/FLS.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.
3.

Coopérative jeunesse de services La Malbaie‐Clermont, plan de commandite
2016;
La Caravane 2.0 de la MRC de Charlevoix‐Est, demande de partenariat financier
pour la somme de 1000 $;
Renouvellement de l’adhésion 2015‐2016 à l’Association des personnes
handicapées de Charlevoix inc., frais de 25 $.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

