RÉUNION ORDINAIRE DE JANVIER 2017
tenue le 31 JANVIER 2017 à 15 h
ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
A.

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

9.
10.

11.
12.

13.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 2016;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour décembre 2016 et janvier 2017;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO pour la période du 1er octobre
2016 au 31 décembre 2016;
Commission scolaire de Charlevoix : plan triennal 2017-2020 et actes
d’établissement 2017-2018;
Gestion des archives : ouverture d’un poste temporaire pour un/une
technicien/ne en gestion documentaire (archivistique);
Rendez-vous GRH Charlevoix : inscription des cadres de la MRC à la rencontre
annuelle du jeudi 16 février 2017 au Fairmont Le Manoir Richelieu pour la somme
de 115 $ plus taxes et frais d’inscription par personne;
Fédération québécoise des municipalités : inscription à la 76e édition du Congrès
qui aura lieu du 28 au 30 septembre prochain au Centre des congrès de Québec;
Assurances collectives : appel d’offres relativement aux services professionnels
d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes,
dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ;
Précision à la résolution numéro 16-10-05 relative au règlement d’emprunt;
Coopérative d’informatique municipale (CIM) : délégation de signature au préfet
relativement à l’entente pour le paiement d’un part social d’une somme de 200 $
annuellement;
Invitation au Gala Charlevoix reconnaît 2017 qui aura lieu à l’Hôtel Le Germain
Charlevoix le 2 février 2017 : inscription de madame Catherine Gagnon pour la
somme de 150 $.

Suivi général.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.

Règlement numéro 281-01-17 modifiant le schéma d'aménagement et de
développement de la MRC de Charlevoix-Est concernant la construction
résidentielle en zone agricole et l’agrandissement du périmètre d’urbanisation de
la ville de Clermont, adoption du projet de règlement;

2.
3.
4.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.
2.

E.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

2.

3.

F.

Agrandissement MRC : paiement des honoraires d’architecture à Robitaille,
Larouche, Déry, architectes, pour l’aménagement du rez-de-chaussée de Mission
développement Charlevoix;
Recouvrement final au lieu d’enfouissement sanitaire (LES) : paiement du
décompte final à Jocelyn Harvey Entrepreneur pour la somme de 40 792,51 $
taxes incluses;
Collecte sélective : paiement de la compensation pour le traitement des matières
recyclables à Aurel Harvey & Fils.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.
3.

G.

Adoption du rapport annuel 2016 sur les activités de gestion et de mise en valeur
du territoire public intramunicipal;
Adoption du règlement 282-01-17 modifiant le règlement 268-03-16
établissant la tarification pour la gestion foncière et la gestion de l’exploitation du
sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État et pour la gestion du
territoire public intramunicipal.

Dépôt des statistiques de l’Aéroport de Charlevoix au 31 décembre 2016;
Renouvellement au Conseil des Aéroports du Québec pour la somme de 689,85 $
taxes incluses;
Aéroport de Charlevoix : déroulement et préparation de l’événement SMT
Performance (Courses de motoneiges).

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Rendez-vous en gestion des ressources humaines – demande de contribution
d’un montant de 500 $ pour la 15e édition;
Délégation de signature de l’entente entre la démarche en développement social
intégré de Charlevoix et la Fondation Lucie et André Chagnon;
Transport adapté : adoption du règlement numéro 279-12-16 modifiant le
règlement 97-01-00 concernant l’instauration d’un service de transport adapté
pour les personnes handicapées;
Transport adapté : demande de l’Association des personnes handicapées;
Transport collectif : demande de l’Association ALTI;
Transport adapté : quotes-parts.
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D.

Plan d’action du ministère Forêt, Faune et Parc concernant la mise aux normes
des campings sur zec, appui de la MRC;
Avis de la MRC à la CPTAQ en vertu de l’article 58.4 de la LPTAA : dossier 414516;
Fonds cours d’eau, autorisation de dépenses.

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

Campagne de financement du Centre-Femme aux Plurielles : achat d’un plan de
visibilité pour la somme de 150 $;
Paramédics de Charlevoix : résolution d’appui;
Ressources Génésis : invitation à une soirée d’humour le 22 avril prochain pour la
somme de 40 $ par billet;
La fondation de la famille terrienne : demande de commandite pour la famille
agricole de l’année (Famille Gauthier) ou pour l’achat de billets pour
l’événement-brunch du 21 mai prochain pour une somme de 55 $ par personne.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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H.

