RÉUNION ORDINAIRE DE FÉVRIER 2017
tenue le 28 FÉVRIER 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.
14.

B.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 31 janvier 2017;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour janvier et février 2017;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Vente pour défaut de paiement de taxes, mise en collection;
Vente pour défaut de paiement des taxes dans le TNO de Charlevoix-Est,
délégation de la direction générale;
Vérification des livres comptables de la MRC pour l’année 2017, octroi d’un
mandat à la firme comptable Benoît Côté, comptable professionnel agréé pour la
somme de 21 500 $ plus taxes;
Lettre d’entente numéro 13 : délégation de signature à la direction générale à la
suite de l’adoption de la résolution 17-01-06 relatif au changement de statut d’un
employé au service d’évaluation;
Agrandissement de la MRC : mandater le 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 : paiement des honoraires professionnels
d’architecture à Robitaille, Larouche, Déry architectes pour une somme de
7 875,79 $ taxes incluses; payés au budget développement économique poste
« construction nouveaux locaux »;
Agrandissement de la MRC Ouverture d’une marge de crédit temporaire et
délégation de signature au préfet et à la direction générale;
Contrat d’entretien du système de climatisation chauffage avec Régulvar;
Acceptation de l’offre de service de Déprédation et extermination Dan Lavoie pour
la cuisine à MDC;
Rôle d’évaluation pour la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, suivi des
discussions.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

2.

Vérification des livres comptables du TNO pour l’année 2017, octroi d’un mandat
pour à la firme comptable Benoît Côté, comptable professionnel agréé pour la
somme de 2 950 $ plus taxes;
Transfert de 50 % des subventions prévues au budget 2017 aux comités de
Sagard-Lac Deschênes (et le résiduel sera versé lors de la réception des états
financiers de 2016).

C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.

2.
3.

4.
5.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

2.
3.
4.

E.

Modification au règlement numéro 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, avis de
motion;
Adoption du rapport annuel 2016 sur les activités de gestion et de mise en valeur
du territoire public intramunicipal;
Modification du règlement relatif à la prévention incendie sur les territoires non
organisés de la MRC de Charlevoix-Est, avis de motion;
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : autorisation de dépôt de
deux projets en territoire public intramunicipal et délégation de signature à la
direction générale.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.
3.

F.

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF), acquisition de
connaissances : mandat d’identification des aires d’intensification de la
production ligneuse (APIPL) dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie
régionale de production de bois;
Nomination de monsieur Lucien Tremblay à titre de membre du comité
consultatif d’urbanisme des TNO;
Nomination de messieurs Michel Couturier et Sylvain Tremblay à titre de
représentants de la MRC de Charlevoix-Est sur le comité directeur de l’Entente de
développement agricole et agroalimentaire de la Capitale-Nationale et Lévis;
Délégation du préfet et du directeur général pour signer 2 addendas à l’Entente
sur la mise en valeur et la protection des paysages de la Capitale-Nationale;
Appui au projet Adaptation aux changements climatiques : mobiliser pour la
conservation des milieux naturels et le maintien de la biodiversité – régions 03 et
12 que propose l’Association forestière des deux rives.

Écocentre La Malbaie : paiement du décompte final à Simon Thivierge & Fils pour
la somme de 28 898,64 $ taxes incluses;
Avis de motion : modification du règlement 267-03-16 établissant la tarification
pour les biens et services de la gestion des matières résiduelles;
Achat de bacs 1 100 litres verts et bleus chez Gestion USD pour la somme de
8 156,38 $.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.

Conclusion de l’entente avec Festidrag pour la réalisation d’un événement à
l’Aéroport de Charlevoix et délégation de signature;
Conclusion de l’entente avec Gasy en piste pour la réalisation d’un événement à
l’Aéroport de Charlevoix et délégation de signature;

3.
4.

G.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.

3.
4.

5.
6.

H.

Approches GPS : octroi d’un contrat suivant l’ouverture des soumissions le
22 février;
Motion de félicitations : SMT Performance relativement à l’événement drag de
motoneige le 18 février.

Transport collectif : demande relativement au Fonds de développement des
territoires (FDT);
Transport collectif : avis de motion et présentation du projet de règlement
numéro 283-01-17 sur l’organisation du transport collectif et des services
projetés de la MRC de Charlevoix-Est;
Transport collectif : mandat à la directrice du service de développement
économique pour aller en appel d’offres;
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;
Acceptation du tableau de radiation de prêts FLI/FLS et délégation de signature
pour lettre de quittance - mainlevée;
Délégation de signature du protocole d’entente avec les Cercles d’emprunt de
Charlevoix.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fondation du Centre hospitalier Saint-Joseph de La Malbaie inc. : demande
d’appui financier pour une somme de 400 $ pour le Challenge ski Charlevoix;
La Croix-Rouge : demande d’achat de billet pour le brunch-bénéfice qui aura lieu
le 23 avril prochain à l’hôtel le Petit Berger pour la somme de 15 $ par billet
(table de 8 personnes pour une somme de 120 $);
La Table Agro-Touristique de Charlevoix :
 Achat d’un billet pour la grande Fête la Débâcle de Charlevoix qui se
déroulera le 1er avril prochain pour la somme de 90 $ plus taxes;
 Demande de contribution d’un montant de 500 $ relativement à la grande
Fête de la Débâcle de Charlevoix;
Défi OSEntreprendre – demande d’une contribution d’une somme de 500 $;
Association de la Relève agricole de la Capitale-Nationale-Côte-Nord : demande
de partenariat pour l’année 2017 (250 $ ou plus);
La journée du producteur charlevoisien – demande d’une contribution financière
pour la somme de 150 $;
Demande : offre de partenariat de diffusion pour le Sommet de l’Institut de
développement de produits (IDP) 2017;
Festival des pompiers 2017 : demande de commandite pour la 25e édition qui
aura lieu à La Malbaie, le 4, 5 et 6 août prochain;
Ameublement : prêt de bureaux à la Ville de Clermont et autres demandes;
École d’évangélisation Saint-André : invitation au brunch-conférence « Croire, ça
change tout! » qui aura lieu le 12 mars au Petit Manoir du Casino pour la somme
de 22 $;

11.
12.

L’observatoire de la géosphère de Charlevoix (OGC) : renouvellement de
l’adhésion pour l’année 2017 pour la somme de 20 $;
Le Charlevoisien : demande de contribution financière pour aider les élèves du
CECC dans le projet de journal étudiant pour la somme de 500 $ (édition du
7 février et mars).

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

