RÉUNION ORDINAIRE DE SEPTEMBRE 2017
tenue le 26 SEPTEMBRE 2017 à 15 h
PROJET D'ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
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 29 août 2017;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des comptes à
payer des TNO pour août et septembre 2017;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des états semestriels de la MRC au 31 août 2017;
Archives : acceptation de la liste de destruction pour le mois de septembre 2017;
Ressources humaines : embauche d'un(une) agent(e) de développement économique;
Agrandissement de la MRC : paiement du cinquième décompte à PointCo inc. pour la
somme de 228 350,89 $ taxes incluses et paiement d'honoraires professionnels à la firme
Robitaille, Larouche, Déry architectes pour la somme de 5 058,90 $ taxes incluses;
Déneigement des sièges sociaux de la MRC et de la Sûreté du Québec à Clermont : octroi
du contrat d'une durée de trois ans;
Souper de Noël des maires : choix du lieu, de la date et de la contribution des maires;
Souper de Noël des employés : autorisation budgétaire et autorisation du lieu;
Autorisation à Bell d’un système d’antennes de radiocommunication et de radiodiffusion
situé à Sagard (projet Lac Deschênes F1699);
Comité organisateur du Forum Par notre propre énergie, délégation d’un représentant de
la MRC.

Acceptation des états semestriels du TNO au 31 août 2017.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.

2.
3.

4.
5.

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
présentation et acceptation de projets et modification à la résolution 17-08-07 afférente
à l'acceptation d'un projet;
Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) : réalisation d'un portrait de
l'offre de bois pour les unités d'aménagement de la région 03;
Appui à l'Association des gestionnaires régionaux des cours d'eau du Québec (AGRCQ)
relatif à la tarification reliée à certains services administratifs touchant notamment les
travaux effectués en vertu des articles 103 à 110 de la Loi sur les compétences
municipales;
Modification de la Politique pour la gestion des cours d’eau;
Demandes adressées au Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) relativement à la
rivière Port-au-Persil;

6.

7.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

2.

3.
4.

E.

Établissement d’un plan local d’intervention d’urgence (PLIU) pour les territoires non
organisés de la MRC de Charlevoix-Est conforme au Cadre de référence sur l’intervention
d’urgence hors réseau routier de l’organisation de la sécurité civile du Québec;
Dépôt d’une demande d’aide financière au volet I et d’une demande d’aide financière au
volet II du Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions
d’urgence hors du réseau routier du ministère de la Sécurité publique;
Prolongement de la politique des aînés et de son plan d’action régional pour l’année
2018;
Travaux relatifs à la sablière de Snigole (21M09-1) : octroi d'un mandat d'ingénierie à
monsieur Philippe Harvey.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

F.

Octroi d’un mandat à monsieur Stéphane Brisson, arpenteur-géomètre, afin de délimiter
les lignes de crues du Saint-Laurent dans le secteur est de l’embouchure de la rivière
Port-au-Persil;
Acceptation d’un devis pour une étude de potentiel archéologique à Pointe-auxAlouettes et invitations de firmes à déposer une offre de services.

Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) : entente avec la Réserve de la
biosphère de Charlevoix pour la réalisation d'un catalogue d'équipements de tri sélectif
ainsi que pour la réalisation et la distribution de prototypes pour la somme de 15 000 $;
Déneigement du chemin Snigole pour les années 2017-2022 : octroi du contrat;
Logiciel de la balance au Lieu d'enfouissement technique (LET) : octroi d’un contrat de
service à Sigmasys d’une durée d’un (1) an pour la somme de 1 390 $ plus taxes;
Entretien de la machinerie lourde : reconditionnement du turbo et réalisation d’autres
entretiens sur la chargeuse par Garage Léonce et Hermel Tremblay pour la somme de
12 596,64 $ taxes incluses;
Entretien de la machinerie lourde : remplacement d’une pompe sur le compacteur par
Garage Léonce et Hermel Tremblay pour la somme de 5 059,05 $ taxes incluses;
Calibration des appareils de détection de gaz dans les bâtiments : acceptation de l’offre
de Services technologiques AC pour la somme de 5 587,96 $ plus taxes (pour trois ans);
Opération au Lieu d'enfouissement technique (LET) : octroi du contrat de fourniture de
diesel pour les années 2017-2019;
Maintenance de la balance : octroi d’un contrat de maintenance renouvelable
annuellement à Avery Weigh-Tronix pour une somme de 816 $ plus taxes;
Logiciel de la balance au Lieu d'enfouissement technique (LET) : achat d’un nouveau
logiciel auprès de Mettler Toledo pour la somme de 9 890 $;
Caméras de surveillance au Lieu d'enfouissement technique (LET) : ajout de deux
caméras par MJS inc., pour la somme de 5 947,67 $ taxes incluses.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

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

Projet d'ordre du jour de la réunion ordinaire du 26 septembre 2017 – P a g e | 2

G.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

H.

Politique de soutien aux entreprises : acceptation de dossier(s);
Demande de contribution financière de Services de main-d’œuvre l’Appui inc. pour le
service d'accueil aux nouveaux arrivants;
Transport adapté : demandes de financement de l’Association des personnes
handicapées de Charlevoix;
Transport collectif : délégation de signature pour le tableau du calcul des surplus
effectué par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports;
Soutien au travail autonome : acceptation du rapport annuel 2016-2017 et délégation de
signature à la direction générale;
Octroi d'un contrat pour Actions de communication – chantier transport à Memacom
pour la somme de 1 500 $ taxes incluses.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.
3.

Opération Nez rouge de Charlevoix-Est, demande de prêt des véhicules de la MRC pour
les huit soirées d’opération, du 1er au 31 décembre 2017;
Fondation Prévention Suicide Charlevoix : demande de contribution financière pour leur
campagne de financement 2017;
Fonds régional en infrastructures de loisirs (FRIL) : acquisition de deux (2) billets pour le
souper-bénéfice qui aura lieu le 9 novembre au Fairmont Le Manoir Richelieu pour la
somme de 100 $.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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