RÉUNION ORDINAIRE DE SEPTEMBRE 2016
tenue le 27 SEPTEMBRE 2016 à 16 h
ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
A.

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

10.

11.
12.
13.
14.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 août 2016;
Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 septembre 2016;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des comptes à
payer des TNO pour juillet et août 2016;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des états semestriels de la MRC au 31 août 2016;
Adoption du règlement 274-08-16 modifiant le code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux;
Bail avec la Société québécoise des immeubles (SQI) : renouvellement et délégation de
signature à la direction générale;
Agrandissement de la MRC : mandat au directeur de la gestion des matières résiduelles
et des bâtiments pour procéder à un appel d’offres publics pour les travaux
d’agrandissement de la MRC;
Agrandissement de la MRC : autorisation à la firme Robitaille, Larouche et Déry
architectes pour poursuivre le mandat de réalisation des plans et devis de
l’agrandissement;
Agrandissement de la MRC : mandats de moins de 25 000 $ taxes incluses à des
professionnels participants aux plans et devis;
Avis de motion : Règlement d’emprunt relatif à la localisation de Mission développement
Charlevoix;
Archives : achat d’un nouveau logiciel Documentik GID pour la somme de 9 995 $ plus
taxes et inscription à la formation y afférent pour la somme de 2 195 $ plus taxes;
Embauche du nouvel agent de développement économique.

Acceptation des états semestriels du TNO au 31 août 2016.

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

Révision du Plan de développement de la zone agricole (PDZA), octroi d’un contrat pour
les services d’un chargé de projet;
Plan d’action 2017 de l’Entente de développement culturel, adoption;
Appui au projet Diagnostic des risques et des opportunités climatiques pour le secteur
touristique de Québec et de Charlevoix;
Adhésion au Programme de partenariat territorial du Conseil des arts et des lettres du
Québec (CALQ);

5.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.
2.

E.

2.
3.
4.

5.
6.

Dépôt des statistiques de l’Aéroport au 31 juillet 2016;
Autorisation d’utilisation de la piste pour la réalisation du projet Trioomph.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.
3.

H.

Installation des dalles de béton à l’écocentre de Clermont : octroi du contrat à Simon
Thivierge & Fils pour la somme de 38 861,55 $ taxes incluses;
Recouvrement final au Lieu d’enfouissement sanitaire (LES) : paiement du troisième
décompte à Jocelyn Harvey Entrepreneur pour la somme de 332 521,86 $ taxes incluses;
Écocentre La Malbaie : paiement troisième décompte à Simon Thivierge & Fils;
Lieu d’enfouissement technique (LET) : mandat à Testech inc. relativement au suivi
environnemental (tests étanchéité complet) d’une durée de trois jours pour une somme
de 4 650 $ plus taxes;
Chemin Snigole : réfection des fossés;
Écocentre La Malbaie : paiement des honoraires professionnels à HARP Consultant pour
une somme de 2 716,29 $.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.

G.

Modification de l’article 7 (relatif aux coûts) de l’entente relative à la protection contre
l’incendie dans le secteur de Sagard–Lac Deschênes;
Travaux d’éclaircies précommerciales en territoire public intramunicipal à Saint-Siméon,
bloc B-7 et B-8 et débroussaillage du chemin, octroi du contrat au Groupement des
propriétaires de boisés privés pour la somme de 26 360 $.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : signature de l’entente (volet 1
et volet 2).

Traitement des demandes en transport adapté et collectif;
Réinvestissement de 50 000 $ au fonds local de solidarité (FLS);
Politique de soutien aux entreprises : acceptation du dossier FDT 2016-09-1001;

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

Domaine Forget : participation au déjeuner-bénéfice annuel qui aura lieu au Fairmont Le
Manoir Richelieu le 30 octobre prochain pour la somme de 400 $ (pour 2 billets);
Opération Nez Rouge de Charlevoix-Est, demande de prêt des véhicules de la MRC pour
les dix soirées d’opération, du 25 novembre au 31 décembre 2016;
Fonds régional en infrastructure de loisirs (FRIL) de Charlevoix : invitation au souperbénéfice qui aura lieu le 24 novembre au Fairmont Le Manoir Richelieu pour une somme
de 100 $ par personne;
SPCA de Charlevoix : demande d’achat d’un plan de visibilité pour la levée de fonds.

VARIA
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PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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