RÉUNION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 2016
tenue le 23 NOVEMBRE 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.
15.
16.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 2016;
Acceptation des comptes à payer et des frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour les mois d’octobre et de novembre 2016;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Adoption des prévisions budgétaires de la MRC pour l’année 2017;
Transferts budgétaires : autorisation;
Appui à la mise en œuvre de la stratégie de développement des activités agricoles
et agroalimentaires de la Capitale-Nationale;
Fonds de développement des territoires : délégation de signature à monsieur
Sylvain Tremblay, préfet, relativement à l’Addenda 1;
Fédération québécoise des municipalités (FQM) : inscription à l’assemblée
générale des MRC qui aura lieu les 30 novembre et 1er décembre prochains;
Renouvellement de l’adhésion de la MRC à la Fédération québécoise des
municipalités (FQM), pour la somme de 466,80 $ taxes incluses;
Tourisme Charlevoix : renouvellement de l’adhésion 2017-2018 pour la somme
de 318,58 $ taxes incluses;
Renouvellement du bail pour la Sûreté du Québec (SQ) avec la Société
québécoise des infrastructures : mandat de peinture de bureaux à la SQ comme
convenu au bail;
Renouvellement du bail entre la MRC et la Société de gestion de Charlevoix-Est
pour l’année 2017;
CIHO-FM : acceptation de la proposition numéro 4 pour les vœux des fêtes
2016-2017 pour la somme de 305 $ plus taxes;
Fermeture des bureaux de la MRC durant le temps des fêtes, du 22 décembre
2016 au 4 janvier 2017 inclusivement;
Retenue du courrier au bureau de poste pendant le temps des Fêtes (du
22 décembre 2016 au 4 janvier 2017 inclusivement) pour la somme de 94,28 $
taxes incluses.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)

1.

Suivi.

C.

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

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.
2.
3.
4.

E.

2.
3.
4.

Écocentre de La Malbaie : paiement du décompte final à Simon Thivierge & Fils
inc.;
Écocentre de Clermont : paiement du décompte numéro 1 d’une somme de
21 930,66 $ à Simon Thivierge & Fils inc. relativement aux dalles de béton;
Valorisation : signature par la direction générale de l’entente de recyclage des
produits électroniques;
Appui à la MRC des Collines-de-l’Outaouais relativement à la demande
d’interdiction de la vente de produits de soins personnels et de produits
nettoyants concernant des microbilles en plastique.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.
3.

G.

Adoption des priorités locales pour l’année 2017 recommandées par le comité de
sécurité publique de la MRC;
Intégration de réserves forestières à Sagard aux lots intramunicipaux sous gestion
de la MRC, demande au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs;
Développement de la villégiature au lac Noir à Saint-Siméon, demande au
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles;
Héros en 30, rappel de la formation du 27 novembre prochain au Fairmont Le
Manoir Richelieu.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
acceptation de projets;
Règlement numéro 278-11-16 modifiant le règlement de zonage numéro
247-04-14 des TNO de la MRC de Charlevoix-Est;
Abrogation de la résolution 16-09-22 relativement à une irrégularité
réglementaire;
Projet valorisation du français auprès des nouveaux arrivants.

Dépôt des statistiques de l’Aéroport au 31 octobre 2016;
Paiement d’une somme de 10 068,88 $ taxes incluses à Approach Navigation
Systems inc., pour la maintenance AWOS pour les années 2016-2017 et 2018;
Mandat à la direction générale et au responsable des opérations pour un appel
d’offres relativement à la révision des approches GPS.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.

3.

Avis de motion et présentation du projet de règlement 277-11-16 déclarant la
compétence de la MRC de Charlevoix-Est en matière de transport collectif;
Avis de motion : modification au règlement 97-01-00 concernant l’instauration
d’un service de transport adapté pour les personnes handicapées relativement au
tarif des usagers;
Entente sectorielle en économie sociale : adoption d’un montant de 5 000 $
2017-2018.

H.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.

3.

Challenge Casino de Charlevoix : demande d’aide financière pour l’acquisition de
clés USB (entente de 3 ans pour la somme de 750 $ annuellement);
La Maison La Montée : demande de participation au déjeuner-bénéfice qui aura
lieu au Fairmont Le Manoir Richelieu, le 27 novembre prochain pour la somme de
50 $;
Association des pourvoiries de Charlevoix : demande d’appui moral relativement
au plan de relève de la villégiature chasse et pêche.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

