RÉUNION ORDINAIRE DE MAI 2016
tenue le 31 MAI 2016 à 16 h
ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
A.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 avril 2016;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour avril et mai 2016;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des états semestriels de la MRC (incluant GMR et Aéroport) au
30 avril 2016;
Agrandissement de la MRC : octroi du contrat de service professionnel pour
l’architecture;
Agrandissement de la MRC : mandat pour une firme d’ingénierie;
Adoption du règlement d’emprunt 272-05-16 relativement à l’agrandissement du
siège social de la MRC;
Refinancement d’un montant de 491 900 $ relatif à un emprunt échéant le
7 septembre 2016;
Renouvellement des contrats de téléphonie mobile;
Avis de la MRC concernant le projet de tir régional sur le lot 454-P, versus
l’exploitation du sable et du gravier.

Demande d’aide financière pour la bâtisse sise à la plage du Lac Deschênes.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.

2.
3.
4.

Tarification reliée à l’exploitation de la faune par le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP) : appui à l’association des gestionnaires régionaux des
cours d’eau du Québec (AGRCQ) relativement au projet de règlement du MFFP;
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : adoption du plan
d’action 2016-2017;
Projets structurants améliorant les milieux de vie, approbation de projets;
Demande de dérogation mineure;

5.
6.
7.
8.

9.
D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

2.

3.
4.

E.

Projet identification de cours d’eau de l’OBV Charlevoix–Montmorency au lac
Nairne;
Résolution d’appui à l’Orientation préliminaire de la CPTAQ concernant la
demande en vertu de l’article 59 de la LPTAA;
Avis de motion modification du Schéma d’aménagement et de développement;
Dépôt d’une demande au Programme national d’atténuation des catastrophes,
catégorie 4 : investissement dans des projets d’atténuation non structurelle et
d’atténuation structurelle à petite échelle;
Lac aux Pins rouges : accès au pont (pour dépôt avant le 10 juin).

Adoption du Règlement numéro 273-05-16 modifiant le Règlement général
numéro 196-05-10 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des
propriétés (pour les TNO);
Paiement du 2e versement de 25 000 $ à la SPCA de Charlevoix en lien avec
l’application, pour l’année 2016, du Règlement numéro 231-11-12 relatif aux
animaux sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est au poste « Contribution
SPCA » du budget de l’administration générale;
Transmission à la Sûreté du Québec des inquiétudes de la MRC à l’égard d’un
éventuel projet-pilote à l’échelle provinciale;
Demande de participation financière de la Sûreté du Québec pour l’installation
d’affiche « Échec au crime » pour une somme de 50 $ par affiche.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Écocentre de La Malbaie : octroi contrat construction à Simon Thivierge & Fils
pour la somme de 280 901,94 $ taxes incluses;
Recouvrement final LES et LET : paiement des membranes à Jocelyn Harvey
Entrepreneur d’un montant d’environ 95 000 $ sur livraison au LES;
Transferts budgétaires au budget de la GMR 2016 :
 Premier transfert de 10 000 $ du poste projet de collecte troisième voie
au poste salaire (stagiaire) valorisation;
 Deuxième transfert de 10 000 $ du poste publicité valorisation, de 3 000 $
du poste fonctions connexes valorisation et de 2 000 $ du poste divers
valorisation pour un total de 15 000 $ dans un nouveau poste au budget
de la valorisation nommé PGMR Certification ICI, entente avec la Réserve
de la biosphère de Charlevoix;
Écocentre de Clermont : offre de service HARP Consultant pour dalles de béton;
Écocentre de Clermont : autorisation au directeur de la gestion des matières
résiduelle à procéder à un appel d’offres sur invitation pour la construction de
dalles de béton;
PGMR : paiement de 50 % du montant relativement à l’entente avec la Réserve
de la biosphère de Charlevoix pour le programme ICI ON RECYCLE représentant
une somme de 7 500 $;
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7.

F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Suivi général.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.
3.
4.

H.

Réparation balance par Mettler Toledo d’un montant de 8 431,12 $ taxes incluses
payé au budget de la GMR 4 000 $ au poste entretien balance, 4 000 $ au poste
entretien bâtiment d’accueil et au budget valorisation 431,12 $ au poste
entretien bâtiment d’accueil.

Rapport du comité d’investissement commun (CIC);
Conseil d’administration Pôle d’économie sociale;
Contrat avec la firme Vecteur 5 relativement au transport;
Transport collectif – Modification budget 2016 (affectation des surplus).

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Chambre de commerce de Charlevoix : demande de partenariat à titre de
partenaire de soutien pour une somme de 3 000 $;
Ville de Baie-Saint-Paul : invitation au Colloque international sur le
développement durable qui aura lieu du 21 au 23 septembre;
Musée maritime de Charlevoix : tournoi de golf-bénéfice qui aura lieu le vendredi
12 août au club de golf Murray Bay pour une somme de 150 $ par personne;
Regroupement pour l’intégration sociale de Charlevoix (RISC) : tournoi de golf qui
aura lieu le samedi 4 juin au club de golf Murray Bay pour une somme de 75 $ par
personne;
La fête de la pêche dans Charlevoix : demande de soutien financier pour la
17e édition, qui aura lieu le 4 et 5 juin;
Omnium Jackie Desmarais 2016 : tournoi de golf qui aura lieu au Fairmont
Le Manoir Richelieu le vendredi 29 juillet pour une somme de 258,69 $ par
personne;
Club optimiste de Charlevoix-Est : demande de contribution financière;
Carrefour action municipale et famille : renouvellement du membership annuel
pour une somme de 256,39 $;
Projet Train Océan 150.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 21 JUIN
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