RÉUNION ORDINAIRE D’AVRIL 2017
tenue le 25 AVRIL 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 constat de non-quorum du 28 mars 2017;
Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 avril 2017;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour avril 2017;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 31 mars 2017;
Archives : acceptation de la liste de destruction;
Musée d’Art contemporain de Baie-Saint-Paul : renouvellement du contrat de
location des œuvres d’art de la MRC pour la somme de 200 $;
Évaluation : inscription de 3 participants à la formation « Modernisation de la
description des bâtiments non résidentiels » qui aura lieu à Québec, le 10 mai
prochain pour la somme de 1 046,28 $ taxes incluses;
Appui financier à une demande d’aide financière pour la remise du deuxième
aller-retour sur la liaison Québec–Baie-Comeau auprès du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec
dans le cadre de son Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration des
services en transport collectif;
Corporation Le Saumon de la Rivière Malbaie : nomination de monsieur
Jean-Pierre Gagnon à titre de membre du conseil d’administration en
remplacement de monsieur Sylvain Tremblay;
Appui à la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine relativement à la résolution
3103-17 afin de permettre la participation aux séances extraordinaires par voie
électronique;
Table de réflexion pour la route 138 : demande au ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports d’effectuer une analyse
sérieuse relativement à la portion de la route 138 de notre territoire;
Entente de frais de service Desjardins : délégation de signature à la préfecture et
la direction générale.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

Transport adapté : demande de contribution de la MRC du Fjord-du-Saguenay
pour la somme de 2 086,67 $.

C.

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

4.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

E.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Pont Snigole : octroi du contrat de réparation du tablier et travaux connexes du
pont de la Rivière Snigole;
PIIRL : octroi du contrat d’étude géotechnique conditionnel à la réalisation des
travaux dans la côte des Harvey;
Réseau des écocentres : achat d’un conteneur résidus domestiques dangereux
chez Industek au montant de 4 242,94 $ taxes incluses payé au budget
valorisation;
Traitement au Lieu d’enfouissement technique (LET) : entretien des aérateurs par
Gaétan Bolduc au tarif horaire;
Adoption du règlement 286-04-17 modifiant le règlement 258-04-15 relatif à la
collecte des déchets;
Adoption du règlement 287-04-17 modifiant le règlement 203-09-10 relatif à la
collecte sélective des matières recyclables;
Entretien du chemin Snigole : achat d’abat-poussière chez Somavrac pour la
somme de 14 376 $ livré plus taxes.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Suivi général.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Appel de projet en culture : confirmation des projets retenus par le comité de
priorisation dans le cadre de l’appel de projet 2017;
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
acceptation de projets;
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 règlement;
Pointe-aux-Alouettes, paiement d’une contribution de 10 000 $ à Baie-SainteCatherine pour un chargé de projet.

Suivi général.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.
3.

4.

Adoption du Règlement numéro 283-01-17 sur l’organisation du transport
collectif et des services projetés de la MRC de Charlevoix-Est;
Politique de soutien aux entreprises : modifications;
Emploi Québec : demande de code d’enregistrement pour les services en ligne
des intervenants externes et mandat à la direction générale pour signer la
demande;
Vise Charlevoix : participation financière de la MRC de Charlevoix-Est.

H.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Regroupement pour l’intégration sociale de Charlevoix (RISC) : invitation à la 12e
édition du tournoi de golf-bénéfice qui aura lieu le 3 juin 2017 au Club de Golf
Murray Bay;
SPCA : invitation au tournoi de golf-bénéfice qui aura lieu le 16 septembre 2017
au Club de Golf Murray Bay;
Fabrique Saint-Laurent de Charlevoix, communauté de Saint-Irénée : demande
d’appui financier pour le 175e anniversaire de l’Église de Saint-Irénée et
confirmation d’une présence;
École secondaire du Plateau, demande d’appui financier d’une somme de 300 $
pour une cérémonie de remise de diplômes; (300 $ en 2016);
La Fondation du Centre hospitalier Saint-Joseph de La Malbaie : invitation au
32e tournoi de golf qui aura lieu le vendredi 9 juin au Club de golf Murray Bay
pour la somme de 140 $;
Chambre de commerce de Charlevoix : demande de partenariat.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

