RÉUNION ORDINAIRE DE JUIN 2017
tenue le 27 JUIN 2017 à 15 h
ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
A.

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

7.
8.
9.
10.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Suivi général.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.
2.

D.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 mai 2017;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer des TNO pour mai et juin 2017;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Archives : acceptation de liste de destruction pour juin 2017;
Évaluation foncière : demande d’extension de délai pour le dépôt au rôle de la
municipalité de Baie-Sainte-Catherine, de la municipalité de Notre-Dame-desMonts et de la Ville de Clermont;
Gestion parasitaire : octroi d'un contrat pour la MRC, l'Aéroport et le Lieu
d'enfouissement technique;
Le Magasin général Coop St-Fidèle : engagement de la MRC à donner une
mainlevée hypothécaire;
Agrandissement du siège social de la MRC : paiement du deuxième décompte à
PointCo pour la somme de 173 899,14 $ taxes incluses;
Agrandissement du siège social de la MRC : paiement des honoraires
professionnels à la firme Robitaille, Larouche et Déry, architectes pour la somme
de 5 058,90 $ taxes incluses.

Demande de dérogation mineure, troisième lac des Marais, Zec Lac-au-Sable;
Programme de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
proposition et acceptation de projets.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

Dépôt du rapport annuel d’activités du CSP et de la SQ couvrant la période du
1er avril 2016 au 31 mars 2017.

E.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Suivi général.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.

H.

Opération du réseau des écocentres : remplacement d’un véhicule tout-terrain
chez Tony Mini Mécanik pour la somme de 9 772,87 $ taxes incluses.

Octroi d'un contrat à Autobus Jean-Yves Audet relativement au transport collectif
de la MRC de Charlevoix-Est pour la somme de 47 720 $ plus taxes;
Politique de soutien aux entreprises : délégation de signature à la directrice du
développement économique relativement aux lettres d’intention.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

Sclérose en plaques du grand Charlevoix 2017 : demande de commandite de
500 $ pour la 18e édition du tournoi de golf-bénéfice.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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