RÉUNION ORDINAIRE DE FÉVRIER 2016
tenue le 23 FÉVRIER 2016 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.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 janvier 2016;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour janvier et février 2016;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Adoption du règlement 265-02-16 modifiant le Règlement 154-04-06 déléguant
certains pouvoirs aux fonctionnaires-cadres d’autoriser des dépenses et de passer
des contrats;
Entente de location pour l’année 2016 avec la Société de gestions de CharlevoixEst inc., pour les locaux de Mission développement Charlevoix (MDC);
Vente pour défaut de paiement de taxes, mise en collection;
Vente pour défaut de paiement des taxes dans le TNO de Charlevoix-Est,
délégation de la direction générale;
Fédération québécoise des municipalités (FQM) : Inscription au Congrès 2016 qui
aura lieu à Québec du 29 septembre au 1er octobre et hébergement;
Vérification des livres comptables de la MRC pour l’année 2016, octroi d’un
mandat à la firme comptable Benoît Côté, comptable professionnel agréé pour
une somme de 21 500 $ plus taxes applicables;
Heures supplémentaires : autorisation au personnel du service d’évaluation à
compter du 29 février 2016;
Autorisation de paiement de factures auprès de certains fournisseurs par AccèsD
Affaires (Retraite Québec, Desjardins Sécurité Financière et SSQ, Groupe
Financier);
Stationnement supplémentaire : paiement final à Harp Consultant pour la somme
de 862,31 $ taxes incluses prévu au budget 2015 de l’administration générale au
poste « Dépenses d’investissements stationnement supplémentaire »;
Stationnement supplémentaire : paiement final des contrôles qualitatifs des
matériaux à Englobe au montant de 6 255,49 $ taxes incluses prévu au budget
« stationnement supplémentaire 2015 »;
Tourisme Charlevoix, renouvellement de l’adhésion 2016-2017 pour la somme de
277,09 $ plus taxes ;

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

D.

Vérification des livres comptables du TNO pour l’année 2016, octroi d’un mandat
pour à la firme comptable Benoît Côté, comptable professionnel agréé pour une
somme de 2 950 $ plus taxes applicables.

Renouvellement de l’entente de protection des Paysages
Passerelle du Gouffre, implication financière de la MRC;
Appel de projets en culture, projets retenus;
Appui à une demande d’exclusion de la zone agricole à Clermont;
Demande de diffusion de la télévision communautaire TVC-VM aux diffuseurs
régionaux;
Demande de modification du régime actuel de la gestion des cours d’eau
municipaux et des coûts excessifs qui en résultent
Anniversaire de la Confédération Canadienne en 2017 ; projet « Train OCÉAN
150 ».

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Approbation du plan d’action 2015-2016 du Programme d’aménagement durable
des forêts;
Acceptation de la politique pour le traitement des dossiers d’occupation sans
droit sur les terres du domaine de l’État;
Adoption du Rapport annuel 2015 sur les activités de gestion et de mise en valeur
du territoire public intramunicipal de la MRC de Charlevoix-Est;
Paiement de trois factures en lien avec l’intervention de l’équipe régionale
d’intervention d’urgence de soutien du TNO dans le secteur du lac au Foulon, le
24 janvier 2016, au montant de 1 400 $ (Ville de Clermont : 560 $, Saint-Aimédes-Lacs : 500 $, Notre-Dame-des-Monts : 340 $;
Paiement d’une facture de 700 $ plus les taxes à Communications Charlevoix,
pour réparation du système régional de radiocommunication en sécurité
incendie;
Acceptation de l’entente de collaboration avec le ministère de l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations dans le cadre de la mission activités économiques
inscrite au Plan national de sécurité civile et délégation du préfet pour signature;
Adoption des priorités locales pour l’année 2016 ;
Adoption de la politique familiale 2016-2020;

E.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.
3.
4.

5.
F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.

G.

Renouvellement de l’entente avec TORCQ Production pour des essais routiers à
l’Aéroport et délégation de signature;
Conclusion de l’entente avec FestiDrag pour la location de l’Aéroport de
Charlevoix et délégation de signature.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

H.

Octroi du contrat pour le transport et l’achat de métaux provenant du réseau des
écocentres 2016-2018;
Écocentre de La Malbaie : mandat de confection des plans et devis;
Machinerie lourde : entretien de 2 500 heures du compacteur à déchets par
Hewitt équipement au montant de 2 328,83 $ plus taxes;
Recouvrement final du Lieu d’enfouissement sanitaire (LES) Phase 2 : octroi du
mandat de surveillance des travaux de pose des membranes géosynthétiques par
Consultants Enviroconseil d’un montant de 19 500 $ plus taxes;
Consigne élargie : appui à la MRC des Pays-d’en-Haut.

Projet Communiquons les changements de l’Approche territoriale intégrée (ATI);
octroi du contrat pour un plan de communication et un portail internet;
Emploi-Québec : renouvellement de l’entente le soutien aux travailleurs
autonomes (STA) pour l’année 2016-2017;
Nomination des membres au comité d’investissement commun (CIC);
GPDFD;
Table de Concertation en Immigration de Charlevoix;
Validation de l’énoncé de vision pour le plan de transition du projet de Transport
collectif;
Approbation du calendrier 2016 du Service de transport collectif et adapté.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VARIA

Festival des pompiers 2016 : demande de commandite pour la 24e édition qui
aura lieu à Clermont, le 5, 6 et 7 août prochain;
Concours québécois en entrepreneuriat, achat d’un plan de visibilité pour la
18e édition pour la somme de 500 $;
Demande du comité local des Coopératives jeunesses de services de Charlevoix;
Demande l’Association des personnes handicapées de Charlevoix (Adaptavie);
Publicité pour la nouvelle édition du magazine de la Route des Saveurs 2016;
Journée du Producteur Charlevoisien : demande de commandite.

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

