RÉUNION ORDINAIRE DE MAI 2017
tenue le 30 MAI 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.

15.
B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 avril 2017;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour mai 2017;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des états semestriels de la MRC (incluant GMR et Aéroport) au
30 avril 2017, conformément à l'article 176.4 du Code municipal;
Fédération québécoise des municipalités (FQM) : inscriptions de
Sylvain Tremblay, préfet, et Pierre Girard, directeur général, à l’Assemblée
générale des MRC qui aura lieu les 31 mai et 1er juin à Québec;
Revenu Québec : nomination de madame Cathy Duchesne, technicienne en
administration, comme représentante responsable des services en ligne du
ministère pour la MRC de Charlevoix-Est;
Tremblay Bois Mignault Lemay, cabinet d'avocats : paiement d'honoraires
professionnels relativement à un dossier régional;
Archives : acceptation de la liste de destruction pour le mois de mai 2017;
Archives : acceptation de la gestion de risques;
Pont du Chemin de Port-au-Persil : demande d'intervention au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports;
Fonds de la Capitale-Nationale et de ses régions : choix des critères d'analyse
pour le partage des sommes entre les diverses MRC;
Agrandissement du siège social de la MRC : paiement du décompte numéro 1 à
PointCo inc. pour la somme de 103 239,01 $ taxes incluses;
Agrandissement du siège social de la MRC : paiement d’honoraires professionnels
à Robitaille, Larouche et Déry, architectes pour la somme de 5 518,80 $ taxes
incluses;
Agrandissement du siège social de la MRC : paiement d’honoraires professionnels
à EMS Structure inc. pour la somme de 16 225,85 $ taxes incluses.

Acceptation des états semestriels du TNO au 30 avril 2017, conformément à
l'article 176.4 du Code municipal.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.

Entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la CapitaleNationale 2016-2017 : ajout d’un partenariat avec le ministère de la Culture et
des Communications;

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

E.

Nomination de monsieur Robin Lavoie au poste de préposé au réseau des
écocentres.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Octroi d’un nouveau bail commercial en territoire public intramunicipal, lot 354
partie, secteur Snigole à Clermont.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Entente de développement culturel : intérêt de la MRC à négocier une entente
triennale 2018-2020 et approbation du plan d'action;
Entente de développement culturel 2017-2018 : approbation d’un projet dans le
cadre de volet « plan du livre »;
Délégation du préfet et du directeur général pour signer une entente tripartite
relative à la gestion du site de la Pointe-aux-Alouettes;
Avis de motion : modification du Schéma d’aménagement et de développement;
Projet de règlement numéro 288-05-17 modifiant le Schéma d’aménagement et
de développement;
Avis de motion : Règlement abrogeant les règlements de contrôle intérimaire
numéros : 102-04-00; 59-95-1; 122-04-02; 153-03-06; 144-04-06; 161-01-07;
191-11-09; 198-06-10 et leurs amendements;
Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) : adoption du rapport
annuel 2016-2017;
Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) : approbation d’un projet
déposé dans le volet Interventions ciblées 2017-2018.

Revenu Québec : nomination de madame Cathy Duchesne, technicienne en
administration, comme représentante responsable des services en ligne du
ministère pour l'Aéroport de Charlevoix.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.

3.
4.

Adoption du rapport d’activités du Fonds de développement du territoire (FDT)
2016-2017;
Demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports dans le cadre du volet II du Programme d’aide
au développement du transport collectif pour 2017;
Délégation de signature du tableau des surplus attribuables au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports;
Transport collectif : mandat à la directrice du développement économique pour
aller en appel d'offres sur invitation;
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5.

6.
7.
8.
9.

10.

H.

Transport collectif : Embauche de la chargée de projet pour l'élaboration de
l'étude de faisabilité technique et financière relativement au plan de transition du
transport collectif de Charlevoix;
Adoption de la Politique de transport collectif de la MRC de Charlevoix-Est;
Délégation de signature de l’entente-cadre relativement à des services d’enquête
de crédit et entente de confidentialité;
Délégation de signature de l’entente de service relativement à la mesure Soutien
au travail autonome;
Confirmation d’une contribution financière de 40 000 $ par année pour une
période de 3 ans à l'Entente de développement touristique et événementiel de
Charlevoix;
Achat de la licence MARGILL au coût de 2 500 $ plus taxes, la formation au coût
de 300 $ plus taxes ainsi les mises à jour et le soutien technique au coût de 625 $
par année à partir de la deuxième année d’utilisation.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Tournoi de golf du Club Optimiste de Charlevoix-Est : nomination de monsieur
Sylvain Tremblay à titre de préfet et président d’honneur et achat d’une
commandite pour une somme de 200 $ taxes incluses;
Camps de jour de Charlevoix : demande de contribution financière de 1 000 $ par
les services de loisirs de La Malbaie – Clermont pour la réalisation de l'activité
« Charlevoix en camp! » (en remplacement de l'activité « La Caravane »);
Carrefour action municipale et famille : renouvellement du membership annuel
de la MRC pour une somme de 259,84 $ taxes incluses;
Les Mains de l'Espoir : inscription au tournoi de golf-bénéfice qui aura lieu le
17 juin 2017 au Club de golf Murray Bay pour la somme de 95 $ par personne
(nouvelle formule shotgun dont le départ est à 12 h 30);
Omnium Jackie Desmarais 2017 : inscription au tournoi de golf qui aura lieu le
vendredi 28 juillet au Fairmont Le Manoir Richelieu pour une somme de 250 $
plus taxes par personne;
SPCA de Charlevoix : inscription au tournoi de golf-bénéfice qui aura lieu le
16 septembre 2017 pour la somme de 75 $ par personne;
La Route du Lait dans Charlevoix : demande d'appui au projet pour offrir aux
bébés et aux familles un « petit coin de lait » accueillant et favorable à
l'allaitement dans notre région.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SEANCE
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