RÉUNION ORDINAIRE DE JUIN 2016
tenue le 28 JUIN 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 31 mai 2016 et du procèsverbal de l’ajournement du 21 juin 2016;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer des TNO pour mai et juin 2016;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Achat de 5 licences Microsoft Office 2016;
Embauche d’un chef d’équipe en évaluation foncière;
Entente avec le propriétaire du lot 3 257 242 au cadastre du Québec et
autorisation de signature à la direction générale;
Transport collectif : abolition d’un poste;
Installation par Asselin Électriques inc. de trois séchoirs à mains pour la MRC;
Guide des citoyens : renouvellement;
Relocalisation de Mission développement Charlevoix : premier paiement pour les
honoraires professionnels d’architecture à Robitaille, Larouche, Déry, architectes
pour une somme de 6 300 $ plus taxes payé au budget « administration
générale ».

Protection des cyclistes : achat de panneaux de signalisation pour le partage de la
route pour une somme de 24 $ chacun (taxes et frais en sus).

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

6.

Culture : acceptation du projet Lecture en tout temps;
Adoption de la politique d’investissement pour le Fonds cours d’eau de la MRC de
Charlevoix-Est;
Contrat plans et devis aménagement de cours d’eau;
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : adoption du rapport
annuel 2015-2016;
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : délégation de signature
à la direction générale pour les protocoles de financement avec les promoteurs
de projets;
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : autorisation à
M. Stéphane Charest, ingénieur forestier et conseiller en développement, pour

7.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

2.

E.

aller en appel d’offres relativement à des travaux d’éclaircie précommerciale sur
les blocs B7 et B8 à St-Siméon;
Programme de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
proposition et acceptation de projets.

51e colloque annuel de l’Association des techniciens en prévention incendie du
Québec, Victoriaville, les 22 et 23 septembre 2016, inscription des
préventionnistes de la MRC, au coût de 235 $ chacun (total 470 $), à même le
budget de la sécurité publique, au poste « déplacements et colloques »;
Adhésion annuelle du coordonnateur régional – préventionniste de la MRC à
l’Association des techniciens en prévention incendie du Québec, pour une somme
de 110 $, à même le budget de la sécurité publique, au poste « activités et
publicité – prévention ».

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Écocentre La Malbaie : paiement de la provision pour les travaux de construction
de l’Écocentre de La Malbaie à Simon Thivierge et Fils sur recommandation de
HARP Consultant pour une somme de 122 028,31 $ taxes incluses;
Écocentre La Malbaie : troisième paiement provisionnel à HARP Consultant pour
une somme de 2 299,50 $ taxes incluses payé au budget valorisation poste
« construction Écocentre La Malbaie »;
Avis de motion : adoption du PGMR 2015-2019;
Comité de la création du Géoparc de Charlevoix : nomination de
M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières résiduelles et des
bâtiments;
Caméras de surveillance au Lieu d’enfouissement technique : renouvellement du
contrat de service avec MJS inc. pour une somme mensuelle de 45 $ plus taxes;
Valorisation des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) :
installation d’une clôture pare-vent sur la plateforme de transbordement des
résidus CRD par Simon Thivierge et Fils pour une somme de 12 300 $ plus taxes
payée au surplus 2015 du budget de la valorisation;
Écocentre de La Malbaie : achat de quatre conteneurs de type Roll-Off pour une
somme approximative de 26 000 $ payée à même le surplus de la valorisation
2015;
Écocentre de La Malbaie : achat d’un conteneur à résidus domestiques dangereux
chez Durabac pour une somme approximative de 3 000 $ payée à même le
surplus de la valorisation 2015;
Achat de six îlots de récupération chez Mobilier Public pour une somme de
7 500 $ plus taxes et transport payée au budget des écocentres (3) et du
bâtiment de la MRC (2).
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F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.

G.

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

H.

Autorisation à Avjet Holding pour la tenue d’une activité à l’Aéroport qui aura lieu
le samedi 27 août 2016;
Caméras de surveillance : renouvellement du contrat de service avec MJS inc.
pour une somme mensuelle de 45 $ plus taxes.

Avis de motion : modification au code d’éthique et de déontologie des employés
de la MRC;
Avis de motion : règlement d’organisation relativement au transport collectif;
Partage d’une ressource relativement au développement social intégré (D.S.I.);
Contribution financière avec la Chambre de commerce de Charlevoix, vision
affaires.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

2.
3.

4.

Fonds de bourses Jacqueline & Paul Desmarais du Domaine Forget : invitation à
un évènement-bénéfice le dimanche 24 juillet 2016 au Manoir de la Seigneurie
Mount Murray pour une somme de 300 $;
MRC de la Matapédia : demande d’appui pour un chemin à double vocation;
Sclérose en plaques : invitation au tournoi de golf qui aura lieu le 13 août
prochain au club de golf Murray Bay ou achat d’un plan de visibilité (pour une
somme minimale de 100 $);
Point d’information : nouvelle entente sur la mise en valeur et la protection des
paysages de la Capitale-Nationale.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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