RÉUNION ORDINAIRE DE DÉCEMBRE 2018
tenue le 18 DÉCEMBRE 2018 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.

14.

B.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 2018;
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 2018;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Transferts budgétaires 2018 : autorisation;
Adoption du règlement modifiant le code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux de la MRC;
Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail;
Internet haute vitesse : suivi;
Ressource humaines : ouverture d’un poste d’agent de développement
économique;
Vérification des livres comptables de la MRC pour l’année 2019, octroi d’un
mandat à la firme comptable Benoît Côté, comptable professionnel agréé;
Renouvellement de l’entente pour les services juridiques 2019 avec Tremblay
Bois Mignault Lemay Avocats, s.e.n.c.r.l. pour la somme de 20 000 $ plus taxes;
Soutien informatique 2019 : 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 2019 pour la somme de
1 559,71 $ taxes incluses par mois;
Stationnement supplémentaire : délégation de signature au directeur de la
gestion des matières résiduelles et des bâtiments pour l’entente avec le Syndicat
des travailleuses et travailleurs du papier Clermont.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.
2.
3.
4.

Adoption des prévisions budgétaires 2019;
Adoption du taux de taxes et les tarifs 2019 pour le territoire non organisé de la
MRC de Charlevoix-Est;
Résolution d’appui au Comité de citoyens pour la demande d’exemption de taxes
à la Commission municipale du Québec;
Vérification des livres comptables de la MRC pour l’année 2019, octroi d’un
mandat à la firme comptable Benoît Côté, comptable professionnel agréé.

C.

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

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.
2.

E.

2.
3.
4.

Adoption du règlement relativement à la tarification pour les biens et services de
la gestion des matières résiduelles;
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) : résolution de
demande au ministère des Transports (MTQ) sur un estimé du coût des travaux;
Lieu d’enfouissement technique (LET) Phase 3 : paiement à SNC du laboratoire
géotechnique et matériaux pour la somme de 264,39 $ taxes incluses;
Collectes des résidus verts : paiement à Déneigement Clément Néron des
collectes des résidus verts pour la somme de 4 008,94 $ taxes incluses.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Préparation aux sinistres sur les territoires non organisés de Sagard et de
Mont-Élie : désignation des responsables de mission et de leur substitut;
Achat d’un bunker pour le préventionniste en sécurité incendie et pompier
M. Tobie Jean auprès d’Aérofeu : participation de la MRC au financement du
montant total de 2 064,95 $ taxes incluses avec d’autres services de sécurité
incendie.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Conformité du règlement no 182-18 visant l’amendement du règlement de
zonage numéro 144-13 de la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine;
Actions visant l’achat de produits agroalimentaires locaux;
Création du comité de suivi de Pointe-aux-Alouettes;
Fonds d’aide aux projets de réfection de ponts et ponceaux sur les terres du
domaine de l’État de la MRC de Charlevoix-Est

Demande d'autorisation pour l'utilisation de la piste pour les essais routiers de
RPM à l'été 2019.

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

FRCN : acceptation de dossiers;
Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d’initiatives sociales
dans le cadre des alliances pour la solidarité – délégation de signature;
Entente de partenariat entre les MRC et le Centre d’action bénévole de
Charlevoix à la suite du financement de Centraide - délégation de signature;
Défi OSEntreprendre : octroi d’une contribution financière d’une somme
de 500 $;
Mandat de la responsabilité de l’organisation, de la gestion et du fonctionnement
du transport collectif et adapté sur le territoire à la Corporation de mobilité
collective de Charlevoix;




5.

H.

Périmètre comptable;
Transfert des sommes à la Corporation de mobilité collective de Charlevoix
quote-part, surplus et avance.
Les Services de main-d’œuvre l’Appui inc. – demande de soutien financier pour la
tenue de la 14e édition du Collectif jeunesse de services (CJS).

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

2.

Regroupement des Marinas Fleuve et Fjord (incluant le Port de Refuge de Cap-àl’Aigle) : demande de contribution financière pour assister au Salon Nautique de
Montréal;
Corps de Cadets 1239 : Corps de Cadets 1239 La Malbaie-Clermont : octroi d’une
contribution financière de 100 $ pour l'année 2019.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

