RÉUNION ORDINAIRE D’OCTOBRE 2017
tenue le 31 OCTOBRE 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.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Suivi général.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.
2.

3.
D.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 septembre 2017;
Acceptation des comptes à payer et des frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour les mois de septembre et d’octobre 2017;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 30 septembre 2017;
Tourisme Charlevoix : renouvellement de l'adhésion pour l'année 2018;
Postes Canada : retenue du courrier pour la période des fêtes;
Archives : acceptation de la liste de destruction du mois d'octobre 2017;
Ressources humaines : embauche de madame Maude St-Pierre, agente de
développement économique;
Fédération québécoise des municipalités (FQM) : inscription de la MRC à l’Assemblée
générale des MRC qui aura lieu à Québec, les 29 et 30 novembre 2017.

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
acceptation de projets;
Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) – 2e appel de projets
d'acquisition de connaissance 2017-2018 pour les tables de gestion intégrée des
ressources et du territoire;
Étude de potentiel archéologique à Pointe-aux-Alouettes, octroi du mandat.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.
2.
3.

Demande de prolongation de délai pour le dépôt du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie révisé de la MRC de Charlevoix-Est;
Gestion foncière : autorisation d’agrandissement du bail de villégiature numéro
127317;
Gestion foncière : autorisation d’agrandissement du bail de villégiature numéro
120691.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.
3.

F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Dépôt des statistiques de l’Aéroport au 30 septembre 2017.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
H.

Opération du Lieu d’enfouissement technique : octroi du contrat de fourniture du
matériel de recouvrement journalier 2017-2022;
Gestion de la vidange des fosses septiques : paiement du dernier versement pour
le logiciel à GMR internationale pour la somme de 7 470,23 $;
Gestion de la vidange des fosses septiques : paiement pour le soutien
informatique à Azimut pour l’année 2016 la somme de 5 691,26 $.

Fonds locaux de solidarité FTQ : modification à l'offre de financement et
délégation de signature au préfet et à la direction générale;
Protocole d’entente avec Desjardins relativement à CRÉ Avenir : délégation de
signature à la direction générale;
Demande de partenariat pour un réinvestissement au Fonds local de solidarité
avec Desjardins : délégation de signature à la direction générale relativement à la
demande;
Politique de soutien aux entreprises : présentation d'un dossier;
Renouvellement du plan argent pour le logiciel Acomba au coût de 993,48 $ taxes
incluses;
Rendez-vous en gestion des ressources humaines de Charlevoix 2018 : demande
de commandite;
Demande de partenariat avec Le Charlevoisien;
Embauche d’une ressource au projet Développement social intégré : confirmation
d’une participation financière 2018;
Transport collectif et adapté : mandat à la direction du service de développement
économique (Mission développement Charlevoix) pour procéder à un appel
d'offres pour le titulaire d'un permis de transport;
Association des personnes handicapées de Charlevoix : demande de financement;
Demande en transport adapté : suivi;
Transport collectif et adapté : information et délégation de signature à la
direction générale;
Approbation du calendrier 2018 pour le service de transport collectif et adapté.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.

Challenge Casino de Charlevoix : demande de prêt d’un véhicule pour les soirées
du jeudi 23 novembre 2017 au dimanche 26 novembre 2017;
La Virée Nordique : demande de soutien financier pour la 5e édition qui aura lieu
du 22 au 25 février 2018;
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E.

3.
4.

Mouvement Action-Chômage : renouvellement de l'abonnement de la carte de
membre pour l'année 2018 pour la somme de 50 $;
Centre de prévention du suicide de Charlevoix : demande de soutien financier
(minimum 50 $) ou demande d'adhésion (150 $) pour l'année 2018.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
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LEVÉE DE LA SÉANCE

