RÉUNION ORDINAIRE D’AVRIL 2016
tenue le 26 AVRIL 2016 à 16 h
ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
A.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 mars 2016;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour mars et avril 2016;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 31 mars 2016;
Paiement du loyer de Mission développement Charlevoix (MDC) : versement du
premier montant de 20 000 $;
Règlement d’emprunt pour la localisation de Mission développement Charlevoix
(MDC) : avis de motion;
Renouvellement du financement d’un montant de 491 900 $ relatif à un emprunt
échéant le 7 septembre 2016;
Résolution 15-09-18 relativement à demande d’aide financière pour place aux
jeunes Charlevoix, parrainage des activités et prêt en services : paiement à même
le surplus de la MRC;
Annulation du matricule 3723-26-5499 du processus de vente pour taxes.

Corporation Le Saumon de la Rivière Malbaie inc. : inscription au 14e
souper-bénéfice qui aura lieu le samedi 14 mai 2016 à 18 h 30 à la station de ski
le Mont Grand-Fonds.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Conformité du règlement de la Ville de La Malbaie numéro 1029-16 visant
l’amendement du règlement de zonage numéro 997-14 afin d’apporter certaines
modifications, corrections ou certains ajouts;
Formation : mettre en application un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA);
Demande de dérogation mineure;
Correction à résolution no 16-03-20 relativement à une demande de dérogation
mineure pour une propriété située au lac de la Rivière-Noire;
Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL), adoption;
Désignation de M. Jean-Pierre Gagnon comme représentant du secteur municipal
au sein de la TGIRT Charlevoix–Bas-Saguenay ;

7.
8.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.
2.
3.

E.

2.

3.
4.
5.

Recouvrement final du Lieu d’Enfouissement sanitaire (LES) phase 2 : octroi du
contrat à Jocelyn Harvey Entrepreneur pour la somme de 821 438,89 $ taxes
incluses;
Recouvrement final du Lieu d’enfouissement sanitaire (LES) phase 2 : mandat du
contrôle qualité des géosynthétiques par Sagéos au montant approximatif de
4 500 $ plus taxes;
Écocentre La Malbaie : premier paiement des honoraires professionnels à HARP
consultant pour la somme de 2 184,53 $ taxes incluses;
Écocentre La Malbaie : mandat de contrôle qualitatif des sols et matériaux à
Englobe corp;
Écocentre La Malbaie : deuxième paiement des honoraires professionnels à HARP
consultant pour la somme de 7 013,48 $ taxes incluses.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Modification du Règlement général numéro 196-05-10 sur la sécurité publique et
la protection des personnes et des propriétés, avis de motion;
Renouvellement du contrat de maintenance pour la téléphonie IP;
Règlement 271-04-16 modifiant le règlement 189-08-09 décrétant l’imposition
d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Approbation de la sélection de projets dans le cadre du Programme
d’aménagement durable des forêts (PADF) – volet local;
Mandat pour aller en appel d’offres pour la réalisation de travaux d’éclaircie
précommerciale sur les terres publiques intramunicipales (TPI).

Acquisition d’un système de dégivrage pour les aéronefs.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Modification à la résolution 16-01-43 relativement à la demande d’une
contribution de base au ministère des Transports du Québec (MTQ) pour l’année
2016 et un ajustement pour 2015 pour le transport collectif;
Rodéo de Charlevoix;
Adoption du rapport trimestriel du fonds local de solidarité (FLS);
Demande de subvention Programme d’aide au développement du transport
collectif;
Dossier Coopérative St-Fidèle;
Reddition de compte sécurité alimentaire;
Résiduels de l’Approche territoriale intégrée (ATI).

H.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie inc. : inscription à la
31e édition du tournoi de golf qui aura lieu le 10 juin 2016 au Club de golf Murray
Bay;
SPCA; invitation à participer au tournoi de golf-bénéfice qui aura lieu le 21 mai
2016 au Club de Golf Murray Bay;
Challenge Casino de Charlevoix : publication d’un dossier spécial pour la
17e édition;
Corporation Le Saumon de la Rivière Malbaie inc. : inscription au 14e souperbénéfice qui aura lieu le samedi 14 mai 2016 à 18 h 30 à la station de ski le Mont
Grand-Fonds;
École secondaire du Plateau : demande d’un appui financier de 300 $ pour la
Collation des Grades des étudiants de 5e secondaire;
Publicité – agenda étudiant 2016-2017 du CECC;
Demande Table de Concertation en Immigration de Charlevoix;
Demande du comité local des Coopératives jeunesses de services de Charlevoix;
Colloque en gestion des ressources humaines (GRH).

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

