RÉUNION ORDINAIRE D’AVRIL 2018
tenue le 24 AVRIL 2018 à 15 h
PROJET D’ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
A.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

2.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal 27 mars 2018;
Acceptation du procès-verbal d’ajournement de la séance du 27 mars 2018 tenue
le 11 avril 2018;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour avril 2018;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 31 mars 2018;
Archives : acceptation de la liste de destruction pour avril 2018;
Avis de motion et présentation du projet de règlement relativement à la politique
de gestion contractuelle de la MRC;
Création de comités de la MRC : santé, sauvetage et planification stratégique.

Transfert de 50 % des subventions prévues au budget 2018 aux comités de
Sagard-Lac Deschênes (et le résiduel sera versé lors de la réception des états
financiers de 2017);
Octroi d’une aide financière à la corporation le Saumon de la Rivière-Malbaie
pour les toilettes sèches et aménagement du site.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
acceptation de projets;
Programme de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
confirmation des ententes sectorielles de développement;
Adoption du Règlement concernant l’abattage et la plantation d’arbres sur les
terres du domaine privé du territoire de la MRC de Charlevoix-Est »;
Mandat à la MRC de Charlevoix afin de coordonner le regroupement régional
pour l’acquisition d’orthophotographies pour le territoire des MRC de Charlevoix
et Charlevoix-Est en 2018;
Acceptation de soutien financier aux projets soumis dans le cadre de l’appel de
projets 2018 de l’Entente de développement culturel de la MRC de CharlevoixEst;
Conformité du règlement numéro 223 de la municipalité de Saint-Siméon;

7.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

E.

2.
3.

Ouverture de l’Aéroport : le 16 avril 2018;
Délégation de signature pour les contrats relatifs à la fourniture d’essence
(210 000 litres).

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

H.

Opération Lieu d’enfouissement technique : octroi du contrat de construction des
cellules (phase 3) et recouvrement final (phase 5);
Achat de bacs pour des événements;
Réseau des écocentres : achat de deux conteneurs Roll-Off (un (1) de 40 verges et
un (1) de 20 verges).

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.

G.

Augmentation du coût des baux de villégiature sur les terres du domaine de
l’État, demande d’appui à la Fédération québécoise des municipalités.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Autorisation du directeur pour la signature d’un protocole d’entente d’utilisation
de données géomatiques avec la CMQ.

Demande de contribution relativement à la participation à l’évènement Les
Ateliers canadiens des géoparcs qui se tiendra les 4 et 5 juin 2018 à Ottawa;
Pôle d’innovation;
Acceptation d’une soumission pour l’acquisition d’un photocopieur pour Mission
développement Charlevoix;
SOLIDE de la MRC de Charlevoix-Est : mandat relativement à la dissolution de
l’organisme;
Activité de promotion dans le cadre du G7 : mandat pour aller en appel d’offres
sur invitation;
Formation continue Charlevoix : proposition de services cellule de propulsion;
Place aux jeunes Charlevoix : demande de financement pour l’année 2018-2019;
Les Services de Main-d’œuvre l’Appui inc. : offre de service pour un service
d’accueil des nouveaux arrivants.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.

Omnium Jackie Desmarais 2018 : inscription au tournoi de golf qui aura lieu le
vendredi 3 août au Fairmont le Manoir Richelieu;
Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie : inscription au tournoi
de golf qui aura lieu le vendredi 1er juin 2018 au Club de golf Murray Bay pour la
somme de 140 $ par billet;

3.

4.

Regroupement pour l’intégration sociale de Charlevoix (RISC) : renouvellement de
l’adhésion et inscription au tournoi de golf qui aura lieu le samedi 2 juin 2018 au
Club de golf Murray Bay pour la somme de 80 $ par billet;
Maison de la Famille de Charlevoix : inscription au tournoi de golf qui aura lieu le
dimanche 27 mai 2018 au club de golf Murray Bay pour la somme de 95 $ par
billet.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

