RÉUNION ORDINAIRE D’AOÛT 2017
tenue le 29 AOÛT 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.
16.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès‐verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2017;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer des TNO pour juillet et août 2017;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 30 juin 2017;
Demande de rencontre hâtive avec le premier ministre;
Confirmation d'adhésion à la solution des regroupements en assurances
collectives de l'UMQ et mandat au Groupe Mallette Actuaires inc.;
Nomination de madame Mélanie Gauthier au poste d'inspectrice en urbanisme
pour le TNO et à l'inventaire résidentiel;
Confirmation de la rupture définitive du lien d'emploi avec l'employé numéro 42;
Archives : acceptation de la liste de destruction pour les mois de juillet et août
2017;
Agrandissement de la MRC :
 Paiement du troisième décompte à Pointco inc., pour la somme de
153 789,65 $ taxes incluses;
 Paiement du troisième décompte des honoraires professionnels de
surveillance à la firme Robitaille, Larouche et Déry pour la somme de
5 058,90 $ taxes incluses;
 Paiements des essais de laboratoire géotechnique à Englobe pour les
sommes de 839,85 $ et 4 317,02 $ taxes incluses;
 Agrandissement MRC : paiement quatrième paiement à PointCo.
Agrandissement de la MRC : approbation de la liste des avenants au projet;
Réseau informatique et autres systèmes pour Mission développement
Charlevoix : octroi du contrat de câblage réseau, du système d’appel audio, de
distribution Wi‐Fi et de commande électrique des portes d’accès à Services Info‐
Comm pour la somme de 19 280 $ plus taxes;
Aménagement du local des archives de Mission développement Charlevoix :
acquisition d'un système sur rail;
Acceptation de la proposition de Menaud inc. pour l’achat des équipements de la
cuisine collective pour la somme de 26 000 $ plus taxes;
La Société de gestion des infrastructures de transport de Charlevoix : paiement
de la cotisation pour l'année 2017 pour la somme de 1 000 $.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

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

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

D.

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
acceptation de projets;
Plan de développement de la zone agricole (PDZA) révisé : adoption;
Adoption du règlement 289‐08‐17 abrogeant les règlements de contrôle
intérimaires numéros 153‐06‐06, 102‐04‐00, 59‐95‐1, 122‐04‐02, 144‐04‐06, 161‐
01‐07, 191‐11‐09, 198‐06‐10 et 100‐04‐00;
Adoption du règlement 288‐05‐17 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement;
Conformité du règlement numéro 228‐66 de la municipalité de Notre‐Dame‐des‐
Monts;
Projet Entente culturelle 2017 : acceptation de l’offre de services pour la tenue
d’une activité publique sur le patrimoine;
Correction à la résolution numéro 17‐06‐12 relativement à une demande de
dérogation mineure au troisième lac des Marais : secteur zec Lac‐au‐sable;
Demande de dérogation mineure : lac Pied‐des‐Monts;
Résolution autorisant le dépôt du projet de Pointe‐aux‐Alouettes à l’Entente de
partenariat régional en tourisme;
Résolution pour le dépôt d’une demande d’utilisation autre qu’agricole pour le
site de Pointe‐aux‐Alouettes;
Résolution d’appui pour le dépôt d’un projet de réfection de la croix de La
Malbaie;
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : adoption d’un projet
proposé par le comité de sélection local dans le cadre du volet « interventions
ciblées » du PADF.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

2.

E.

Réfection du Centre des Loisirs de Sagard : acceptation de la proposition de
Normand Desgagnés, architecte.

Séminaire de perfectionnement des intervenants en sécurité incendie du Québec,
qui aura lieu les 14 et 15 septembre à Rivière‐du‐Loup, pour la somme de 200 $
par inscription;
Gestion de l’exploitation du sable et du gravier, renouvellement du contrat de
service (maintenance) avec Promotek pour les systèmes Soltek III installés à la
gravière/sablière de Snigole, 250 $ pour un an (1er septembre 2017 au 31 août
2018).

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

Avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant la tarification
pour les biens et services de la gestion des matières résiduelles afin de limiter le
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Dépôt des statistiques de l’Aéroport au 31 juillet 2017.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.

2.
3.
H.

volume des chargements aux écocentres saisonniers de La Malbaie et de Saint‐
Siméon;
Plan d'intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) : paiement des
honoraires de levé topographique à Stéphane Brisson, arpenteur‐géomètre, pour
la somme de 2 012,06 $ taxes incluses;
Plan d'intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) : retrait de la
soumission de SNC Lavalin et octroi du mandat pour l’étude géotechnique à la
firme GHD pour la somme de 8 500 $ plus visite de validation et plus taxes;
Formation : inscription du directeur de la gestion des matières résiduelles et des
bâtiments au colloque annuel de Recyc‐Québec;
Collecte sélective : paiement à Aurel Harvey & fils inc. de la compensation pour le
centre de tri pour la somme de 33 988,66 $ taxes incluses;
Recouvrement final phase 2 du lieu d’enfouissement sanitaire : paiement de la
retenue spéciale pour l’ensemencement à Jocelyn Harvey Entrepreneur pour la
somme de 8 623,13 $ taxes incluses;
Pont Snigole : paiement à Construction Éclair pour les travaux de réfection de la
surface d’usure du pont Snigole (réso. 17‐04‐19) pour la somme de 32 565,98 $
taxes incluses.

Abrogation de la résolution numéro 16‐10‐38 relative à la délégation de signature
de l’entente avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(MESS) pour la réalisation d’une étude de besoins et de la faisabilité en transport
collectif;
Délégation de signature de la convention de licence et conditions d’utilisation du
logiciel Opti‐risque;
Service d’accueil – offre de service Les Services de Main‐d’œuvre l’Appui inc.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.
3.

4.

Fédération québécoise des municipalités : inscription de Sylvain Tremblay au
76e congrès annuel qui aura lieu du 28 au 30 septembre 2017;
Chambre de commerce de Charlevoix : inscription du préfet au tournoi de golf qui
aura lieu au Club de golf Murray Bay, le 26 août 2017;
Comité des Sages‐Femmes de Charlevoix : demande d'appui à leur projet afin de
démontrer au CIUSSS l'importance d'améliorer l'accès aux services de sage‐
femme et demande de contribution financière pour une conférence qui aura lieu
le 4 octobre prochain aux Éboulements;
Ordre national du Mérite agricole : invitation par le ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation au gala de remise de prix 2017 qui aura lieu à
Québec, le 29 septembre 2017;
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5.

Domaine Forget : invitation au déjeuner‐bénéfice annuel qui aura lieu au
Fairmont le Manoir Richelieu, le 22 octobre, pour la somme de 195 $ par
personne.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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