RÉUNION EXTRAORDINAIRE D’AVRIL 2017
tenue le 11 AVRIL 2017 à 15 h
ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
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 28 février 2017;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour février et mars 2017;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Adoption des états financiers annuels de la MRC (incluant GMR et Aéroport) au
31 décembre 2016;
Corporation Le Saumon de la Rivière Malbaie : octroi d’une aide financière de
6 000 $ pour la réorganisation de l’organisme;
Chambre de commerce et d’industrie de Québec : renouvellement de l’adhésion
2017-2018 pour la somme de 275,95 $ taxes incluses;
Renouvellement des contrats de téléphonie cellulaire;
Octroi du contrat de construction pour les travaux d’agrandissement de la MRC;
Deuxième paiement des honoraires d’architecture à Robitaille, Larouche, Déry
architectes pour une somme de 14 716,80 $ taxes incluses;
Embauche d’un/d’une technicien(ne) en géomatique;
Embauche d’un/ d’une préposé(e) au réseau des écocentres;
Confirmation de l’embauche de madame Stéphanie Lavoie, technicienne en
gestion documentaire.

Adoption des états financiers annuels du TNO au 31 décembre 2016.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.
2.
3.
4.
5.

Demandes de dérogations mineures;
Conformité du règlement no VC-443-17 de la Ville de Clermont;
Addenda à la convention d’aide financière pour la révision du PDZA, délégation
du préfet pour signature;
Fonds de développement du territoire (FDT) adoption des priorités d’intervention
2017-2018;
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
mise à jour;

6.
7.

8.
9.
10.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

2.
3.
4.

E.

Programme de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
acceptation d’un projet;
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : confirmation des projets
locaux retenus par le comité de priorisation dans le cadre de l’appel de projet
2017-2018;
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : approbation du plan
d’action 2017-2018;
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : délégation de signature
à la direction générale pour les protocoles d’entente;
Appel de projet en culture : confirmation des projets retenus par le comité de
priorisation dans le cadre de l’appel de projet 2017.

Adoption du règlement 285-03-17 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;
Adoption du rapport annuel d’activités de la gestion foncière et de l’exploitation
du sable et du gravier 2016;
Adoption du rapport annuel d’activités en sécurité incendie 2016;
Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité, appui
d’un projet du Groupe action jeunesse Charlevoix en collaboration avec
Développement social intégré (DSI) Charlevoix.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Adoption du règlement 284-03-17 modifiant le règlement 267-03-16 établissant
la tarification pour les biens et services de la gestion des matières résiduelles;
PIIRL : résolution définissant le mode de financement d’une partie des travaux sur
le chemin Snigole prévu à l’année 1 du programme PIIRL;
Appui à la MRC de La Haute-Yamaska relativement à la modification au
programme de redistribution des redevances aux municipalités pour l’élimination
des matières résiduelles;
Mandant au directeur de la gestion des matières résiduelles pour l’acquisition
d’une remorque pour la valorisation de matelas prévue au budget 2017 de la
valorisation;
Paiement à HARP Consultant pour les honoraires professionnels de la
construction de l’écocentre situé à La Malbaie pour la somme de 574,88 $ taxes
incluses;
Avis de motion : modification du règlement 258-04-15 relatif à la collecte des
déchets sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est;
Avis de motion : modification du règlement 203-09-10 relatif à la collecte
sélective des matières recyclables générées sur le territoire de la MRC de
Charlevoix-Est.

F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.

2.
3.
4.
5.

6.

H.

Suivi général.

Rendez-vous du développement local et régional qui se tiendra le 26 avril au
Centre des congrès de Québec – inscriptions au colloque pour une somme de
195 $ par personne;
Transport collectif : résiliation du contrat avec le CECC (Cégep de Jonquière);
Transport collectif : octroi d’un contrat de gré à gré avec Autobus Jean-Yves
Audet inc. pour 11 semaines d’opération;
Présentation et adoption de la politique de transport collectif;
Plan évolutif de transport collectif – adoption de la mise à jour annuelle à fournir
au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports (MTMDET);
Plan de transition en transport :
 Présentation de la proposition de gouvernance du chantier transport et
nomination d’un élu sur le comité de coresponsable;
 Octroi d’un contrat d’accompagnement à la firme Vecteur5.

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

Centre d’études collégiales en Charlevoix : demande de contribution pour le Gala
de la Réussite 2017-2018 jusqu’à concurrence de 500 $;
Maison de la famille de Charlevoix : 7e édition du tournoi de golf qui aura lieu le
dimanche 29 mai 2016 au Club de golf Murray Bay (1 billet en 2016);
Aidons-Lait : demande de commandite pour leur 20e anniversaire;
Association des plus beaux villages du Québec : demande de commandite
(somme d’au plus 2 000 $).

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

