RÉUNION ORDINAIRE D’OCTOBRE 2016
tenue le 25 OCTOBRE 2016 à 16 h
ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
A.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1.
2.
3.

12.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 septembre 2016;
Acceptation des comptes à payer et des frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour les mois de septembre et d’octobre 2016;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 30 septembre 2016;
Adoption du Règlement d’emprunt numéro 272-05-16 relatif à l’agrandissement
du siège social de la MRC de Charlevoix-Est;
Nomination d’un nouveau représentant élu issu du conseil des maires de la MRC
au sein du conseil d’administration de la SOGIT en remplacement de
Mme Mélissa Girard;
Évaluation foncière : inscription de deux (2) techniciens en évaluation au
séminaire AccèsCité Évaluation qui aura lieu à Lévis le 7 décembre prochain pour
la somme de 545 $ plus taxes;
Acetia Rémunération : acceptation de l’offre de services;
Acquisition d’une timbreuse pour la somme de 49,95 $ par mois auprès
d’Équipement GMM et abrogation de la résolution 16-08-12 relativement à
l’acquisition de deux (2) timbreuses auprès de Neopost;
Souper de Noël des maires : choix du lieu, de la date et de la contribution des
maires;
Souper de Noël des employés : autorisation budgétaire.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)

1.

Transport adapté : demande de contribution de la MRC du Fjord-du-Saguenay
pour une somme de 2 000 $.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

C.

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

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

E.

2.

3.

4.
5.

6.

Écocentre de La Malbaie : paiement du troisième décompte à Simon Thivierge &
Fils;
Demande d’utilisation d’un chemin d’accès par l’Association loisir et plein air des
Marais, autorisation de signature d’une entente au directeur de la gestion des
matières résiduelles et des bâtiments;
Plan de gestion des matières résiduelles 2015-2019 (PGMR 2015-2019);
résolution pour l’adoption du Règlement numéro 276-09-16 édictant le PGMR
2015-2019 modifié à la suite de l’avis de non-conformité;
Recouvrement final au lieu d’enfouissement sanitaire : acceptation provisionnelle
des travaux et libération de 5 % des retenues;
Prêt gratuit de bacs bleus et verts lors d’évènements spéciaux et autres
circonstances; autorisation au directeur de la gestion des matières résiduelles à
signer des ententes de prêt de bacs;
Appui à la MRC de Rimouski-Neigette relativement à la redistribution des
redevances à l'élimination de matières résiduelles 2016.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.
3.

G.

Demande de support financier de 700 $ de la CTAQ pour l’événement Héros en
trente le 27 novembre 2016 au Fairmont Le Manoir Richelieu (formation gratuite
de la Fondation des maladies du cœur à l’occasion du mois de la santé).

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
acceptation de projets;
Conformité du règlement numéro 1038-16 visant l’amendement du règlement de
zonage numéro 994-14 de la Ville de La Malbaie;
Conformité du règlement numéro 1039-16 visant l’amendement du règlement de
zonage numéro 994-14 de la Ville de La Malbaie.

Dépôt des statistiques de l’Aéroport au 30 septembre 2016;
Fermeture hivernale de la piste;
Paiement d’une facture de 1 000 $ à la Municipalité de Saint-Irénée pour
l’intervention du service de sécurité incendie (SSI).

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.

Cession de rang hypothécaire : autorisation de signature à la direction générale
de la MRC;
Fonds de développement du territoire : acceptation du rapport d’activité du
1er avril 2015 au 31 mars 2016 et affectation du résiduel;

3.
4.
5.
6.
7.

H.

Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) – offres de visites
(La Pocatière et Université Laval);
Fonds de diversification : acceptation de la reddition de comptes et affectation du
résiduel;
Défi OSEntreprendre – participation à titre de responsable local;
Rendez-vous de l’évènement d’économie sociale (ÉES) : organisation de l’activité
de réseautage et autorisation de budget;
Entente économie sociale – délégation et confirmation du partenariat financier
2017-2018 d’un montant de 5 000 $.

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

Challenge Casino de Charlevoix : demande de prêt d’un véhicule pour les soirées
du jeudi 24 novembre 2016 au dimanche 27 novembre 2016;
La Connivence pour la vie! Demande de partenariat du Centre de prévention du
suicide de Charlevoix;
Coopérative jeunesse de services La Malbaie-Clermont : demande d’aide
financière;
CECC & CJE - Activité « Dans la mire des dragons » : demande de partenariat pour
la somme de 100 $;
Chambre de commerce de Charlevoix : demande de partenariat pour la somme
de 500 $.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

