RÉUNION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 2017
tenue le 22 NOVEMBRE 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.
17.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 31 octobre 2017;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour les mois d’octobre et novembre 2017;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Adoption des prévisions budgétaires de la MRC pour l’année 2018;
Transferts budgétaires et réserve financière;
Acceptation des règles d’élection du préfet;
Élection du préfet;
Nomination du préfet suppléant;
Nomination des membres du comité administratif de la MRC;
Signature des chèques, effets bancaires et autres documents de la MRC,
délégation du préfet et du préfet suppléant, si nécessaire;
Forum des élus de la Capitale-Nationale et Entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la
Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019 : nomination de deux (2) élus
pour y siéger;
Agrandissement de la MRC : paiement décompte numéro 6 à PointCo inc.;
Adoption du calendrier des séances du conseil des maires pour l’année 2018;
Renouvellement de l’adhésion de la MRC à la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) pour la somme de 483,14 $ taxes incluses;
Archives : acceptation de la liste de destruction pour le mois de novembre 2017;
Fermeture des bureaux de la MRC durant le temps des fêtes du 25 décembre
2017 au 5 janvier 2018 inclusivement.

Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 291-11-17
établissant le taux de taxes et les tarifs pour le territoire non organisé de la MRC
de Charlevoix-Est.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
acceptation de projets;

2.

3.
4.
D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.
2.

3.
4.

E.

Dépôt des statistiques de l’Aéroport de Charlevoix au 31 octobre 2017;
Acquisition d'un abri hivernal pour la somme de 4 254,08 $ taxes incluses;
SMT Performance : autorisation pour la réalisation d'un évènement à l'Aéroport
pendant la saison hivernale 2018.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.

H.

Opération au lieu d'enfouissement technique (LET) : octroi du contrat de
réalisation des plans et de devis de construction des cellules (phase 3) et
recouvrement final (phase 5) ainsi que la surveillance des travaux.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.
3.

G.

Acceptation de l’entente de services avec la Commission scolaire pour le partage
des services Internet contractés auprès du RISQ et délégation de signature;
Demande de délai au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour
le dépôt du plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) de la MRC de
Charlevoix-Est en lien avec la convention de gestion territoriale;
Délégation d'un élu ou d'un conseiller au sein du comité de sécurité publique;
Délégation d’un élu ou d'un conseiller au sein du conseil d’administration de la
SPCA.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Entente de partenariat territorial pour le soutien des artistes et des organismes
culturels du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) : participation de la
MRC;
Conformité des règlements numéro 1052-17, 993-14 et 994-14 de la Ville de
La Malbaie;
Projet Safran nordique : appui de la MRC.

Relance du fonds local de solidarité : contribution de la MRC;
Octroi de subvention au programme en lien avec le Plan d’action régional de
santé publique (PSPAR) 2017-2018 – Solidarité Alimentaire Charlevoix, phase 2,
délégation de signature des protocoles à la direction générale de la MRC.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.
3.

Coopérative jeunesse de services (CJS) La Malbaie-Clermont, plan de commandite
2018;
Fédération québécoise des zecs : demande de commandite pour le congrès
annuel qui aura lieu les 6 et 7 avril 2018 au Fairmont Le Manoir Richelieu;
CIHO-FM : proposition de dix occasions pour la diffusion des vœux des fêtes de la
MRC de Charlevoix-Est pour une somme de 310 $ plus taxes.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

