RÉUNION ORDINAIRE DE DÉCEMBRE 2017
tenue le 19 DÉCEMBRE 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.

B.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2017;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour le mois de décembre 2017;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Transferts budgétaires et fonds réservés;
Convention collective : acceptation de l'entente de principe avec délégation de
signature et signature;
Signature de la convention collective : autorisation à la direction générale pour le
versement du rétroactif;
Ressources humaines : ouverture de deux (2) postes au service d'évaluation, soit
technicien (ne) en évaluation et inspecteur(trice) à l'inventaire résidentiel;
Travaux de maintenance du siège social de la MRC : choix d’un entrepreneur
général;
Agrandissement du siège social de la MRC : installation d’un humidificateur d’air;
Équipements à caractère supralocal de la MRC : appui au projet de l'Aréna de
Clermont;
Fédération québécoise des municipalités : déclaration commune adoptée lors du
Forum des communautés forestières 2017;
Octroi du contrat pour l'entretien paysager de la MRC pour les années 20182020;
Renouvellement de l’entente pour les services juridiques avec Tremblay Bois
Mignault Lemay Avocats, s.e.n.c.r.l. pour la somme de 18 000 $ plus taxes;
Soutien informatique 2018 : renouvellement de l’entente avec Services
Info-Comm;
Atelier Martin-Pêcheur inc., renouvellement du contrat pour l’entretien ménager
des locaux de la Sûreté du Québec pour l’année 2018.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.
2.

Projet de réfection du Centre des loisirs de Sagard : autorisation pour créer un
Fonds réservé d'une somme de 80 000 $;
Adoption du règlement numéro 291-11-17 établissant le taux de taxes et les tarifs
pour le territoire non organisé de la MRC de Charlevoix-Est.

C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.

2.
D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

2.

E.

2.

Comité de vigilance du Lieu d'enfouissement technique (LET) et comité de la
gestion des matières résiduelles (GMR) : nomination de monsieur Donald Kenny
pour siéger au comité;
Pont du chemin Snigole : acceptation de l'offre de services de Harp Consultant
pour une étude structurale;

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.

G.

Solution de protection Fortinet partagée avec la Commission scolaire de
Charlevoix, acceptation de l’offre de services de Précicom, d’un montant de
3 000 $, payé à même le budget 2018 de l’administration générale, au poste
« frais téléphonie IP et Internet pour les municipalités »;
Demande d’utilisation du territoire public intramunicipal pour production
acéricole et bâtiments complémentaires, lot 16-P, rang 2 sud-ouest, canton
Callières (Saint-Siméon).

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Appui à la démarche entreprise par plusieurs MRC visant à dénoncer l'absence de
financement destiné à l'élaboration des plans régionaux des milieux humides et
hydriques;
Pacte rural : acceptation de la reddition de comptes finale pour l'année 2014.

Travaux électriques (ajouts et entretien) : octroi d'un mandat à Asselin Électrique
inc., pour la somme de 1 244,76 $ taxes incluses;
TORQ Production : demande d'autorisation pour l'utilisation de la piste pour les
essais routiers de RPM à l'été 2018.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fonds locaux d’investissement : adoption de la nouvelle politique
d’investissement commune de la MRC de Charlevoix-Est;
Octroi du contrat pour le service de transport collectif et adapté de la MRC de
Charlevoix-Est;
Association des professionnels en développement économique du Québec :
adhésion 2018-2019 pour la somme de 995 $ plus taxes;
Chambre de commerce de Charlevoix : achat de billet pour le Gala Charlevoix
reconnaît;
Achat de mobilier pour la salle de conférence des locaux de Mission
développement Charlevoix (MDC);
Fonds de développement des territoires : acceptation de dossiers relativement à
la politique de soutien aux entreprises.

H.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social : demande
relative au dossier de l'assurance-emploi pour la région de Charlevoix.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

