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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session spéciale du mois de janvier 2008, tenue le                                   
7 janvier 2008 à 19 h à la MRC de Charlevoix-Est au                           
172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 

Étaient présents : 
 
M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
 
Était absent : 
 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 

 
sous la présidence du préfet et maire de La Malbaie, M. Jean-Luc Simard 
et en présence de M. Pierre Girard, directeur général et de Mme France 
Lavoie, directrice du département d’aménagement du territoire. 

 
08-01-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
À 19 h, après vérification de la conformité de l’avis de convocation par le 
préfet à tous les membres du Conseil, l’ordre du jour est accepté sur 
proposition de M. Pierre Asselin, et ce, en prenant soin de laisser le varia 
ouvert. 
 

 AVIS GOUVERNEMENTAL SUR LE RÈGLEMENT DE CONTRÔLE 
INTÉRIMAIRE RELATIF À L’IMPLANTATION D’ÉOLIENNES NUMÉRO 
161-01-07 

 
Le directeur général, M. Pierre Girard et la directrice de l’aménagement 
du territoire, Mme France Lavoie, rendent compte des nombreuses 
communications qu’ils ont eues au cours des dernières semaines 
concernant l’avis sur le Règlement de contrôle intérimaire relatif à 
l’implantation d’éoliennes numéro 161-01-07. Afin de bien faire 
comprendre les justifications du règlement, plusieurs contacts ont été faits 
avec la direction régionale ainsi qu’avec le bureau central du MAMR.      
M. Pierre Girard et Mme France Lavoie ont également eu des contacts 
avec l’attaché politique de la ministre du Développement durable et des 
Parcs. De plus, le 7 janvier 2008, ils étaient à nouveau en contact avec   
M. Marc Croteau, sous-ministre adjoint aux politiques du MAMR. Lors des 
discussions avec M. Croteau, la décision de mettre en vigueur le 
règlement n’était toujours pas prise. Finalement, l’avis de Mme Nathalie 
Normandeau a été reçu à la même date, soit le 7 janvier 2008 à 17h05, 
par télécopieur, date de fin du délai de 60 jours où le gouvernement doit 
produire un avis. M. Croteau, avant de faire parvenir cet avis, a 
mentionné que c’est à regret que Mme Normandeau a dû signer l’avis de 
non-conformité. 

 
08-01-02 AVIS DE MOTION POUR MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 

CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIF À L’IMPLANTATION 
D’ÉOLIENNES NUMÉRO 161-01-07 ADVENANT UN AVIS 
GOUVERNEMENTAL NÉGATIF  
 
CONSIDÉRANT l’avis de non-conformité aux orientations 
gouvernementales du Règlement de contrôle intérimaire numéro           
161-01-07; 
 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est, par la présente, donné par      
M. Bernard Maltais que, lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera 
adopté un nouveau règlement de contrôle intérimaire relatif à 
l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 
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08-01-03 AVIS GOUVERNEMENTAL SUR LE RÈGLEMENT DE CONTRÔLE 
INTÉRIMAIRE RELATIF À L’IMPLANTATION D’ÉOLIENNES NUMÉRO 
161-01-07, RÉ : MANDAT À LA FIRME HEENAN BLAIKIE AUBUT 
AFIN D’ÉVALUER LE FONDEMENT DE L’AVIS DE NON-
CONFORMITÉ 

 
CONSIDÉRANT l’avis de non-conformité au Règlement numéro           
161-01-07 émis le 7 janvier 2008 par la ministre des Affaires municipales 
et des Régions (MAMR), Mme Nathalie Normandeau; 
 
CONSIDÉRANT que dans cet avis, on mentionne que la MRC a interdit 
l’implantation d’éoliennes dans un secteur sur le seul fait qu’il est localisé 
dans une zone d’exploitation contrôlée et que cela contredit le document 
justificatif que nous avons déposé au MAMR, le 28 octobre 2007; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par M. Jean-Claude Simard et 
résolu unanimement, de mandater la firme Heenan Blaikie Aubut afin 
d’analyser le fondement de l’avis de non-conformité.  
 
Il est également résolu de mandater au besoin cette firme afin de 
supporter le département d’aménagement du territoire dans l’élaboration 
d’un nouveau règlement de contrôle intérimaire relatif à l’implantation 
d’éoliennes sur notre territoire. 

 
08-01-04 LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Sur proposition de M. Pierre Asselin, la séance est levée à 19h15.   
 
 
 

 
Préfet 

 
 
 
         
         
     Directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois de janvier 2008, tenue le                                   
29 janvier 2008 à 19h40 à la MRC de Charlevoix-Est au                        
172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 

Étaient présents : 
 
M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Jules Dufour, conseiller et représentant de La Malbaie 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
 
sous la présidence du préfet et maire de La Malbaie, M. Jean-Luc Simard 
et en présence de M. Pierre Girard, directeur général, de  Mme Caroline 
Dion, directrice générale adjointe et directrice du département de sécurité 
publique, du greffe et du développement régional, de Mme France 
Lavoie, directrice du département d’aménagement du territoire et de       
M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières résiduelles et 
des bâtiments. 

 
08-01-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une première séance de travail ayant eu lieu le 22 janvier dernier 
où les points suivants furent abordés : Aéroport de Charlevoix 
(présentation de la compagnie Roche ltée afin d’apporter des solutions 
correctives au niveau des fissurations du chemin d’accès); administration 
générale (suivi du Gala anniversaire de la MRC le 31 janvier 2008 (35 ans 
de services de Mme Hélène Lavoie et des différents hommages qui 
seront présentés), suivi de la poursuite par la municipalité de Baie-Sainte-
Catherine, entretien ménager MRC – SQ); gestion des matières 
résiduelles (suivi du lieu d’enfouissement sanitaire (LES), suivi du lieu 
d’enfouissement technique (LET), suivi de l’écocentre); aménagement du 
territoire (entente spécifique sur les paysages, schéma d’aménagement et 
développement), lobbyisme, demande d’exclusion à la CPTAQ); 
informatique (politique informatique de la MRC) et d’une seconde séance 
de travail d’une durée de 3h40 précédant le présent Conseil où il fut 
question des sujets suivants : gestion des matières résiduelles 
(information sur les fuites au lieu d’enfouissement sanitaire (LES), suivi de 
la rencontre avec la MRC de Charlevoix et de l’étude HGE (étude sur les 
sources d’eau potable) pour la Ville de Clermont, informations pour la 
commande des bacs verts et bleus, inscription à Peintures récupérées du 
Québec pour la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs et la Ville de La 
Malbaie, information sur les conseils sans papier, coûts d’entrée des 
nouvelles municipalités au LET); aménagement du territoire (avis sur le 
Règlement de contrôle intérimaire relatif à l’implantation d’éoliennes, 
Règlement modifiant le schéma d’aménagement dans le but de modifier 
le périmètre urbain de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs et d’ajouter 
une affectation villégiature dans la municipalité de Saint-Irénée, compte-
rendu de la dernière réunion du Comité sur la révision du RCI agricole, 
informations sur l’assemblée publique de consultation du plan directeur du 
Parc marin Saguenay - St-Laurent, résolution nommant les membres du 
Comité consultatif d’urbanisme pour le TNO, Comité de bassin versant de 
la rivière Jean-Noël); développement régional (présentation du rapport 
annuel 2007 sur les activités de gestion et de mise en valeur du territoire 
public intramunicipal de la MRC de Charlevoix-Est, présentation d’un 
projet de laboratoire rural conjoint avec la MRC de Charlevoix-Est et la 
MRC des Maskoutains au niveau de la politique familiale; administration 
générale (suivi du 25e anniversaire de la MRC dont un hommage a été 
ajouté à M. Bruno Simard); gestion des matières résiduelles (offre de 
services pour plans et devis pour le LET par la firme EnviroConseil), 
l’ordre du jour est accepté sur proposition de M. Pierre Asselin, et ce, en 
prenant soin de laisser le varia ouvert. 
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08-01-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 14 DÉCEMBRE 2007 ET DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU                  
7 JANVIER 2008 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance régulière du 14 décembre 2007  
tout en effectuant une correction au niveau de la résolution numéro       
07-12-18, soit ‘’résolu à majorité à 1 voix contre (Saint-Aimé-des-Lacs)’’. 
 
Il est également résolu d’accepter le procès-verbal de la séance spéciale 
du 7 janvier dernier. 
 

08-01-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS DE DÉCEMBRE 
2007 ET JANVIER 2008 

 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, d’accepter 
les comptes à payer des mois de décembre 2007 et janvier 2008. 
 

               MRC, AÉROPORT ET GMR 

     

4  Telus Mobilité 68,26 $ 

5  Centre Visa Desjardins 52,40  

6  Bell Canada 180,15  

7  Heenan Blaikie Aubut 513,76  

8  Les Pétroles Therrien Division Aviation 362,36  

9  Association québécoise du transport et des routes 267,78  

10  Ministère des Finances 370,00  

11  Bell Canada - Public Access 113,42  

12  Alarmes Charlevoix inc. 272,79  

13  Revêtement  Alnordica inc. 8 804,25  

14  Aurel Harvey et Fils inc. 81 773,54  

15  Imprimerie Charlevoix inc. 49,67  

16  Telus Mobilité 37,67  

17  Bell Canada 197,72  

18  Les Publications Le Peuple 185,51  

19  Simon Thivierge & Fils inc. 1 450,58  

20  Claude Couturier inc. 239,30  

21  Jos. Lapointe & Fils ltée 23,78  

22  Hebdo Charlevoisien enr. 224,48  

23  Fairmont Le Manoir Richelieu 59,25  

24  Produits sanitaires Optimum inc. 137,47  

25  Sani-Charlevoix inc. 2 905,73  

26  Consultants Enviroconseil inc. 57 702,27  

27  Tremblay Bois Mignault Lemay 839,05  

28  Franco-Moteurs Électriques 74,20  

29  Épicerie René Lapointe 79,10  

30  Alarmes Charlevoix inc. 245,44  

32  Mission HGE inc. 1 139,50  

33  3R MRCDQ 496,65  

34  M. Henri Aimé et M. Herman Gilbert 6 438,18  

38  ADGMRCQ 568,06  

40  Équipements GMM inc. 578,14  

41  Imprimerie Charlevoix inc. 683,93  

42  Neopost Canada limited 310,41  

43  Telus Mobilité 141,74  

44  Centre Visa Desjardins 139,90  

45  PG Govern Qc inc. 13 019,14  

46  Fédération Québécoise des Municipalités 82,25  

47  Hydro-Québec 5 180,14  

48  Bell Canada 605,85  
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49  L'Immobilière 11 042,92  

50  ABS Photo ltée 22,56  

51  Commission scolaire de Charlevoix 51 365,30  

52  Corporation informatique de Bellechasse 2 201,06  

53  Les Publications Le Peuple 241,95  

54  Heenan Blaikie Aubut 4 597,37  

55  CLD de la MRC de Charlevoix 125 418,00  

56  Petite caisse de bureau 360,41  

57  Formules d'Affaires CCL 549,88  

58  M. Clément Néron 2 500,18  

59  Hebdo Charlevoisien enr. 1 942,86  

60  Les Éditions Yvon Blais inc. 116,50  

61  AARQ 327,34  

62  Valère d'Anjou inc. 61,96  

63  CAUCA 2 999,70  

64  Publimage Lettrage 44,44  

65  Corporation des officiers municipaux en bâtiments 716,76  

66  Produits sanitaires Optimum inc. 9,71  

67  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 275,00  

68  Marché Gravel JR inc. 382,68  

69  Fournitures & Ameublement 142,86  

70  Association des évaluateurs municipaux du Québec 90,00  

71  Mme Solange Fillion 1 450,00  

72  Services Info-Comm 88,29  

73  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 796,99  

74  CEGEP de Jonquière 2 000,00  

75  BIX Communications 2 279,00  

76  ESRI Canada limited 3 076,65  

77  Lavage Brisson Mobile 51,92  

78  Alarmes Charlevoix inc. 272,79  

79  Banque Nationale du Canada 918,32  

81  Fonds d'information foncière 183,00  

82  Régulvar 1 223,70  

83  Bell Canada (VBQ) 1 167,30  

84  Cartouche-à-Rabais 656,03  

86  Serrurerie Simard enr. 176,91  

87  Chapiteaux du Monde inc. 1 447,16  

89  Bijouterie Senechal inc. 316,05  
 
 

               TNO DE CHARLEVOIX-EST 

     

1  MRC de Charlevoix-Est 34 199,00 $ 

2  ESRI Canada limited 470,48  

3  Groupe Ultima inc. 600,00  

4  Mme Danielle L. Foster 1 651,36  

5  Transport adapté du Fjord 2 000,00  

6  Formules d'Affaires CCL 233,60  

7  Henri Jean & Fils inc. 18,16  

8  Hydro-Québec 467,49  

9  Municipalité de Saint-Siméon 14 000,00  

10  Publimage Lettrage 427,31  

11  Port de Refuge de Cap-à-l'Aigle 5 196,00  

12  TNO de Charlevoix-Est 108,23  
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08-01-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE 

DÉCEMBRE 2007 ET JANVIER 2008 
 

Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter les déplacements à payer des mois de décembre 2007 et 
janvier 2008. 
 

3 M. André Tremblay (dépl. du 11-12-07)                17,64 $ 
 

31 M. Michel Boulianne (dépl. du 14-12-07 au 24-01-08)    47,88 
 

35 M. Pierre Girard (dépl. généraux – janvier 08)     20,00 
 

36 M. Jean-Claude Simard (dépl. du 12-12-07 au 29-01-08)    70,56 
 

37 M. Albert Boulianne (dépl. du 11-12-07 au 14-12-07)                    120,96 
 

39 M. Pierre Asselin (dépl. du 06-12-07 au 14-12-07)                        244,91 
 

80 M. Jean-Luc Simard (dépl. du 14-12-07 au 26-12-07)   42,73  
 

85 M. Daniel Boudreault (dépl. du 29-11-07 au 01-12-07)   86,58 
 

88 Mme Roxane Duby (dépl. du 20-12-07 au 22-01-08)                    415,16 
(Forfait cellulaire au montant de 45,56 $ d’inclus) 

 
08-01-05 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DE LA MRC AU 31 DÉCEMBRE 

2007  
 

Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’accepter 
les déboursés de la MRC au 31 décembre 2007. 
 

                    DÉBOURSÉS POUR LES MOIS  

                D'OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2007 

                  MRC, AÉROPORT ET GMR 

     

801  Ministère du Revenu du Québec 14 061,17 $ 

802  Receveur général du Canada 1 794,60  

803  Syndicat des travailleur(euse)s 524,72  

804  SSQ Groupe financier 4 709,42  

805  Le Domaine Forget 300,00  

806  Commission adm. des régimes de retraite 96,58  

807  Société d'histoire de Charlevoix 40,00  

808  Receveur général du Canada 5 246,30  

809  Fondation François de Beaulieu-Gourdeau 600,00  

810  Diabète Charlevoix 150,00  

811  MRC de Charlevoix-Est 3 871,89  

812  M. Henri Aimé & M. Herman Gilbert 9 093,21  

813  MRC de Charlevoix-Est 3 463,71  

814  Postage On Call 592,54  

815  Minstère du Revenu du Québec 8 721,20  

816  Sclérose en Plaques du Grand Charlevoix 100,00  

817  ACSIQ 113,95  

818  Ministre des Finances 20 001,57  

819  M. Pierre Girard (dépl. du 11-10-07) 25,88  

820  Mme France Lavoie (dépl. du 01-10-07 au 09-10-07) 1 504,11  

  (1 319,27 facturé à Parc Canada)   

  (dépl. du 18-09-07 au 26-10-07)                     274,84  

821  Mme Kathy Duchesne (dépl. du 14-09-07 au 04-10-07) 17,64  



 7 

  Mme Valérie Tremblay (dépl. du 26-10-06 au 01-10-07) 4,00  

822  Mme Caroline Dion (dépl. du 12-10-07 au 17-10-07)                      158,49  

823  M. Jean-Claude Simard (dépl. du 30-08-07 au 30-10-07) 273,53  

824  M. Pierre Boudreault (dépl. du 19-06-07 au 25-09-07)  141,12  

825  M. Albert Boulianne (dépl. du 25-09-07 au 11-10-07) 120,96  

826  Chambre de Commerce de Charlevoix 24,00  

827  ADGMRCQ 220,00  

828  M. Pierre Asselin (dépl. du 23-08-07 au 23-10-07)   1 884,79  

829  Équipements GMM inc. 318,44  

830  Imprimerie Charlevoix inc. 1 567,23  

831  Telus Mobilité 174,62  

832  Centre Visa Desjardins 160,58  

833  Fédération Québécoise des Municipalités 152,05  

834  Hydro-Québec 2 627,56  

835  Bell Canada 1 219,33  

836  L'Immobilière 5 013,80  

837  Les Publications Le Peuple 74,07  

838  Pizzeria du Boulevard enr. 128,94  

839  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 27 913,00  

840  Alex Coulombe ltée 56,05  

841  Formules d'Affaires CCL 148,14  

842  COMUR 5 767,43  

843  Centre de paiement (Canadian Tire) 172,92  

844  Interconnect Télécommunication 6,72  

845  M. Clément Néron 51,28  

846  Hebdo Charlevoisien enr. 1 321,82  

847  Radio MF Charlevoix inc. 206,70  

848  Valère d'Anjou inc. 71,18  

849  CAUCA 2 988,18  

850  Produits sanitaires Optimum inc. 158,80  

851  Marché Gravel J.R. inc. 114,59  

852  M. Normand Brisson 34,67  

853  Fournitures & Ameublement 252,59  

854  Services Info-Comm 721,66  

855  Bell Canada (internet) 185,94  

856  Location La Malbaie  127,51  

857  CRÉ de la Capitale-Nationale 1 000,00  

858  Les Extincteurs Charlevoix inc. 133,66  

859  Banque nationale du Canada 641,71  

860  M. Gilles Gagnon (dépl. du 24-09-07 au 26-09-07)                         110,95  

861  Fonds d'information foncière 162,00  

862  M. Éric Harvey (dépl. Du 10-10-07 au 11-10-07)  72,19  

863  Régulvar 1 506,48  

864  Bell Canada (VBQ) 19 584,31  

865  Cartouche-à-Rabais enr. 300,43  

866  Mme Catherine Girard (dépl. du 20-09-07 au 26-10-07) 182,90  

867  Mme Marie-Claude Girard (dépl. du 03-10-07)  129,77  

868  M. Christian Leblanc (dépl. du 02-10-07 au 29-10-07)  156,16  

869  Corporation Les Moulins de l'Isle-aux-Coudres 200,00  

870  Martin Lévesque inc. 437,78  

871  M. Alexis Lussier (dépl. du 01-10-07 au 09-10-07)                           45,80  

872  M. Gaston Tremblay (dépl. du 13-09-07)                                          51,82  
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873  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 275,00  

874  Mme Solange Fillion 1 450,00  

875  Aurel Harvey & Fils inc. inc. 72 616,55  

876  Telus Mobilité 37,55  

877  Hydro-Québec 1 900,00  

878  Bell Canada 384,79  

879  M. Clément Néron 341,85  

880  Télévision communautaire Vents et Marées 2 279,00  

881  Services Info-Comm 3 046,61  

882  Consultant Enviroconseil inc. 27 492,72  

883  Tremblay Bois Mignault Lemay 549,98  

884  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 796,99  

885  Bodycote 820,44  

886  Franco Moteurs Électriques 376,98  

887  Le Spécialiste du Parterre 913,55  

888  Alarmes Charlevoix inc. 185,12  

889  M. Michel Boulianne (dépl. du 03-10-07 au 19-10-07)                    158,20  

890  Cartouche-à-Rabais enr. 101,99  

891  J.Y. Voghel inc. 1 709,25  

892  M. André Tremblay (dépl. du 21-09-07 au 30-10-07)                      191,58  

893  Mme Sylvie Bouchard (dépl. du 03-09-07 au 27-10-07)  124,32  

894  Municipalité de Saint-Irénée 6 192,00  

895  Imprimerie Charlevoix inc. 36,89  

896  Telus Mobilité 68,26  

897  Centre Visa Desjardins 263,40  

898  Bell Canada 190,08  

899  Henri Jean & Fils inc. 629,00  

900  Formules d'Affaires CCL 806,68  

901  Les Pétroles Therrien Division Aviation 72 646,62  

902  Béton Dallaire 957,18  

903  Maheu & Maheu 299,12  

904  Services Info-Comm 79,70  

905  Normand Desgagnés et Associés 854,63  

906  Coopérative forestière de Charlevoix 5 442,34  

907  Génie-Tech Entrepreneur général inc. 3 828,61  

908  Alexandre Couturier & Fils inc. 193,72  

909  Bell Canada - Public Access 56,98  

910  Cartouche-à-Rabais enr. 15,93  

911  Gestion L.R.W. inc. 1 649,04  

912  Génie-Tech Entrepreneur Général inc. 3 486,77  

913  Corporation Les Moulins de l'Isle-aux-Coudres 400,00  

914  Club Lions de Clermont 100,00  

915  M. Henri Aimé & M. Herman Gilbert 1 068,28  

916  Ministère du Revenu du Québec 16 809,57  

917  Receveur général du Canada 1 856,09  

918  Syndicat des travailleur(euse)s 632,94  

919  SSQ Groupe financier 5 987,76  

920  Commission adm. des régimes de retraite 96,58  

921  Receveur général du Canada 6637,27  

922  Bell Canada (internet) 184,64  

923  MRC de Charlevoix-Est 3 626,83  

924  Bell Canada - Public Access 56,97  
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925  MRC de Charlevoix-Est 4 114,31  

926  Centre hospitalier Saint-Joseph-de-La-Malbaie 50,00  

927  M. Gilles Gagnon 100,00  

828  M. Pierre Girard (dépl. généraux nov. 07) 20,00  

929  Mme France Lavoie (dépl. du 25-10-07 au 12-11-07) 44,07  

930  M. Albert Boulianne (dépl. du 23-10-07 au 20-11-07)                  181,44  

931  ADGMRCQ 60,00  

932  Équipements GMM inc. 277,45  

933  Imprimerie Charlevoix inc. 48,29  

934  Telus Mobilité 170,95  

935  Centre Visa Desjardins 1 039,96  

936  Fédération Québécoise des Municipalités 9,41  

937  Hydro-Québec 3 508,43  

938  L'Immobilière 11 053,15  

939  Les Publications Le Peuple 113,95  

940  Heenan Blaikie Aubut 1 548,40  

941  Pizzeria du Boulevard enr. 241,06  

942  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 500,00  

943  Petite caisse de bureau 192,46  

944  Henri Jean & Fils inc. 27,51  

945  Alex Coulombe ltée  73,80  

946  Formules d'Affaires CCL 418,12  

947  Centre de paiement (Canadian Tire) 65,20  

948  M. Clément Néron 70,37  

949  Société d'histoire de Charlevoix 100,00  

950  Bureautique Expert 1 161,11  

951  Valère d'Anjou inc. 41,50  

952  Les Distributions Trois ''S'' 507,64  

953  Sullivan & Lavoie 7 133,92  

954  CAUCA 2 988,18  

955  Publimage Lettrage 373,53  

956  Produits sanitaires Optimum inc. 18,11  

957  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 275,00  

958  Marché Gravel JR inc. 321,61  

959  Fourniture & Ameublement 280,84  

960  Mme Solange Fillion 1 450,00  

961  Services Info-Comm 414,78  

962  Bureauthèque Pro inc. 227,85  

963  Ass. des personnes handicapées de Charlevoix inc. 25,00  

964  Banque nationale du Canada 674,23  

965  Fonds d'information foncière 258,00  

966  Bell Canada (VBQ) 10 569,65  

967  Cartouche-à-Rabais 170,91  

968  M. Daniel Boudreault (dépl. 29-08-07 au 24-11-07)                     169,96  

969  Mme Catherine Girard (dépl. du 26-11-07)                                    19,74  

  M. Christian Leblanc (dépl. du 14-11-07)                                       15,00  

970  Mme Marie-Claude Girard (dépl. Forum Jeunesse)                     128,43  

971  Martin & Lévesque inc. 115,70  

972  M. Gaston Tremblay (dépl. du 25-10-07)                                     166,80  

973  SPCA Charlevoix 320,00  

974  Candidature des Jeux du Québec 2010 2 000,00  

975  M. Laurent-Paul Perron (dépl. du 31-08-07 au 21-11-07)            126,58  

976  Aurel Harvey & Fils inc. 72 616,55  
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977  Telus Mobilité 36,98  

978  Simon Thivierge & Fils inc. 478,59  

979  Petite caisse de bureau 15,00  

980  Jos. Lapointe & Fils ltée 6,94  

981  MRC de Charlevoix-Est 93,26  

982  Postage On Call 1 185,08  

983  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 796,99  

984  Bodycote 64,50  

985  Charlevoix Express enr. 41,30  

986  Épicerie René Lapointe  47,88  

987  Le Spécialiste du Parterre 1 157,66  

988  Les Extincteurs Charlevoix inc. 17,54  

989  Peintures Récupérées du Québec 430,57  

990  M. Michel Boulianne (dépl. du 25-10-07 au 14-11-07) 636,91  

991  Réseau Environnement 591,97  

992  Distribution Ricard & Gagné 16,31  

993  Telus Mobilité 68,60  

994  Hydro-Québec 849,48  

995  Bell Canada 197,43  

996  Claude Couturier inc. 319,01  

997  Petite caisse de bureau 24,09  

998  Formules d'Affaires CCL 313,26  

999  Les Pétroles Therrien Division Aviation 33 310,41  

1000  Publimage Lettrage 98,57  

1001  Maheu & Maheu 299,12  

1002  Sani Charlevoix inc. 199,41  

1003  Coopérative forestière de Charlevoix 5 555,02  

1004  M. Patrick Gagné 2 000,00  

1005  Octane Médias 1 205,02  

1006  Régulvar 370,34  

1007  Aéro-Feu 395,41  

1008  Boivin Gauvin inc. 610,77  

1009  ANNULÉ   

1010  Construction François Belley inc. 26 094,55  

1011  Ministère du Revenu du Québec 17 918,19  

1012  Receveur général du Canada 9 497,29  

1013  Syndicat des travailleur(euse)s 487,01  

1014  SSQ Groupe Financier 5 209,96  

1015  Comm. administrative des régimes de retraite 812,66  

1016  M. André Tremblay 189,54  

1017  MRC de Charlevoix-Est 4378,92  

1018  ANNULÉ   

1019  Gagnon & Frères La Malbaie 856,89  

1020  M. Pierre Girard (dépl. du 30-11-07 au 11-12-07) 71,24  

1021  Mme France Lavoie (dépl. du 29-11-07 au 06-12-07)  237,58  

1022  M. Julien Lavoie (dépl. du  03-11-07 au 04-12-07) 18,90  

1023  M. Vincent Dufour (dépl. du 21-08-07 au 28-10-07)                     268,80  

1024  M. Jean-Claude Simard (dépl du 06-11-07 au 14-12-07)             113,40  

1025  M. Pierre Boudreault (dépl. du 23-10-07 au 28-11-07) 80,64  

1026  M. Albert Boulianne (dépl. du 28-11-07) 60,48  

1027  Corporation régionale du Mont Grand-Fonds 370,00  

1028  M. Pierre Asselin (dépl. du 30-10-07 au 28-11-07)                       874,01  
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1029  Imprimerie Charlevoix inc. 136,78  

1030  Telus Mobilité 170,29  

1031  Centre Visa Desjardins 356,96  

1032  Fédération Québécoise des Municipalités 62,67  

1033  Hydro-Québec 4 486,07  

1034  Bell Canada 599,17  

1035  L'Immobilière 4 330,10  

1036  Heenan Blaikie Aubut 759,67  

1037  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 20 615,00  

1038  Formules d'Affaires CCL 120,79  

1039  TNO de Charlevoix-Est 757,53  

1040  Interconnect Télécommunication 231,26  

1041  MRC de Charlevoix-Est 13 437,15  

1042  Hebdo Charlevoisien enr. 923,57  

1043  Radio MF Charlevoix inc. 182,32  

1044  Valère d'Anjou inc. 24,00  

1045  CAUCA 2 988,18  

1046  L'Atelier Martin-Pêcheur 1 275,00  

1047  Marché Gravel JR inc. 222,07  

1048  Fournitures & Ameublement 176,36  

1049  Mme Solange Fillion 1 450,00  

1050  Services Info-Comm 462,39  

1051  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 796,99  

1052  Postes Canada 388,63  

1053  Bix Communications 4 190,52  

1054  Ministère des Finances - Victimes d'actes criminels 2 600,00  

1055  Mme Mélissa Ouellet (dépl. du 30-11-07) 6,72  

  Mme Kathy Duchesne (dépl. du 07-12-07) 7,56  

1056  Services financiers CIT ltée 237,41  

1057  Louis Lacerte Éditeur 222,77  

1058  Fonds d'information foncière 201,00  

1059  Régulvar 753,24  

1060  Bell Canada (VBQ) 1 301,76  

1061  Mme Roxane Duby (dépl. du 05-12-07 au 14-12-07) 492,00  

1062  Ville de Clermont 47,31  

1063  Chambre de Commerce de Charlevoix 840,00  

1064  Aurel Harvey & Fils inc. 77 402,45  

1065  Telus Mobilité 47,53  

1066  Hydro-Québec 1 706,89  

1067  Bell Canada 192,53  

1068  Les Publications Le Peuple 207,39  

1069  Jos. Lapointe & Fils ltée 17,08  

1070  Bodycote 882,91  

1071  Charlevoix Express enr. 82,60  

1072  Peintures Récupérées du Québec 800,22  

1073  M. Michel Boulianne (dépl. du 30-11-07 au 26-12-07) 63,84  

1074  Solution Optimum inc. 1 802,01  

1075  Galerie Guylaine Fournier 1 400,00  

1076  Telus Mobilité 68,26  

1077  Bell Canada 187,92  

1078  Henri Jean & Fils inc. 69,37  

1079  Les Pétroles Therrien Division Aviation 9,72  

1080  Équipement MP inc. 131,04  
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1081  Alexandre Couturier & Fils inc. 227,90  

     

  Salaires - Octobre 68 369,21  

  Salaires - Novembre 67 964,26  

  Salaires - Décembre 66 837,07  

  TOTAL : 1 010 384,20 $ 
 

08-01-06 QUÉBEC EN FORME, RÉ : DÉLÉGATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
POUR SIGNER LE PROTOCOLE D’ENTENTE 

  
 Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 

déléguer le directeur général de la MRC, M. Pierre Girard, pour signer le 
protocole d’entente de Québec en forme. 

  
08-01-07 ÉVALUATION, RÉ : ACCEPTATION DE LA PROPOSITION DE 

L’IMMOBILIÈRE POUR LE SERVICE DE GÉRANCE DES MOIS DE 
JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2008 

 
 Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, d’accepter 

la proposition de la firme l’Immobilière pour le service de gérance du 
département de l’évaluation foncière pour les mois de janvier, février et 
mars 2008, et ce, pour un montant de 2 460,00 $ (plus les taxes 
applicables) pour les 3 premiers mois. 

 
 c. c. M. Claude Vanasse, L’Immobilière 

 
08-01-08 ÉVALUATION, RÉ : PAIEMENT À L’IMMOBILIÈRE DE DEUX 

FACTURES POUR LA TENUE À JOUR DU COMMERCIAL DU 
TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, D’UNE FACTURE 
POUR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET D’UNE FACTURE POUR LE 
DOSSIER D’ABITIBI BOWATER 

 
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 

procéder au paiement de deux factures pour la tenue à jour du 
commercial du territoire de la MRC de Charlevoix-Est respectivement au 
montant de 4 102,20 $ et 3 160,05 $, d’une facture pour le tribunal 
administratif au montant de 1987,98 $ et d’une facture pour le dossier 
d’Abitibi Bowater s’élevant à 1 792,69 $. 

 
08-01-09 POURSUITE DE LA MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE, 

RÉ : SUIVI ET DÉLÉGATION 
 
 CONSIDÉRANT la poursuite de la municipalité de Baie-Sainte-Catherine 

contre la MRC de Charlevoix-Est, L’Immobilière, la Société d’évaluation 
conseil inc. et M. Claude Vanasse; 

 
 CONSIDÉRANT une éventuelle rencontre de règlement à l’amiable; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 

unanimement, de déléguer le directeur général de la MRC de Charlevoix-
Est, M. Pierre Girard, pour représenter la MRC lors de cette audience. 

 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à autoriser la MRC 
à contribuer, sans admission, ni préjudice, dans le cadre d’un règlement 
jusqu’à concurrence de la franchise de l’assurance de la MRC. 

 
08-01-10 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU TNO AU 31 DÉCEMBRE 2007 
 

Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, d’accepter 
les déboursés du TNO de Charlevoix-Est au 31 décembre 2008. 

 
 
 
 
 

                               DÉBOURSÉS POUR LES MOIS    

                           D'OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2007   
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                             TNO DE CHARLEVOIX-EST   

     

56  ESRI Canada Limited 3 845,81 $ 

57  Les Publications Le Peuple 262,09  

58  M. Clément Caron 40,00  

59  Mme Danielle L. Foster 1 846,56  

60  M. Cyr Dufour 60,00  

61  M. Maurice Bussières 40,00  

62  Hydro-Québec 456,11  

63  MRC de Charlevoix-Est 3 045,75  

64                    Les Publications Le Peuple 134,46  

65  Mme Danielle L. Foster 1 447,73  

66  Hydro-Québec 471,33  

67  Les Publications Le Peuple 262,09  

68  M. Jean-Philippe Simard 73,08  

69  Mme Danielle L. Foster 1 447,73  

70  Hydro-Québec 457,37  

71  Heenan Blaikie Aubut 808,31  
 

 
08-01-11 TNO, RÉ : CONTRIBUTION POUR LE 25E ANNIVERSAIRE DE LA 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement que le TNO de 

Charlevoix-Est contribue pour un montant de 1000,00 $ au                    
25e anniversaire de la MRC de Charlevoix-Est et d’attribuer la dépense 
au poste ‘’Divers’’ du TNO de Charlevoix-Est. 

 
08-01-12 VERSEMENT DES SUBVENTIONS AUX COMITÉS DE SAGARD – 

LAC DESCHÊNES 
 
 Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de procéder 

au versement des subventions suivantes pour les comités de Sagard – 
lac Deschênes : 

 

 Comité des citoyens :15 000,00 $ 
 

 Comité des loisirs : 5000,00 $ 
   

 Comité de la famille : 2000,00 $ 
 

 Comité paroissial pastoral :1000,00 $ 
 

 Comité Saint-Vincent-de-Paul :1000,00 $ 
 

 Comité de l’âge d’or : 1000,00 $ 
 

c. c.  M. Jean-Philippe Simard, Comité des citoyens de Sagard – lac 
Deschênes 

 
08-01-13 TRANSPORT ADAPTÉ DU FJORD, RÉ : CONFIRMATION DE 

PAIEMENT D’UNE CONTRIBUTION DE 2 000,00 $ 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement : 
 

 d’accepter le budget 2008, tel que présenté par le Transport 
adapté du Fjord inc., au montant de 175 313,10 $; 

 

 de reconnaître la municipalité de l’Anse Saint-Jean comme 
municipalité mandataire; 

 
 

 de contribuer pour un montant de 2 000,00 $ au service de 
Transport adapté du Fjord; 
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 de contribuer financièrement à tout déficit d’opération du 
Transport adapté du Fjord inc. pour l’exercice financier 2008; 

 

 d’accepter de financer 20 % des coûts avec les autres 
municipalités participantes. 

 

 de faire parvenir le paiement au Transport adapté du Fjord inc. au 
15, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean, G0V 1J0, qui 
agira à titre de porte-parole pour la MRC et les autres 
municipalités participantes. 

 
c. c. Transport adapté du Fjord inc.  

 
08-01-14 ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON POUR 

L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES 
 
 Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 

signer une entente avec la municipalité de Saint-Siméon pour 
l’élimination des déchets solides au coût de 8 000,00 $ et de déléguer le 
préfet et le directeur général à signer ladite entente.  

 
08-01-15 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : RÉSOLUTION NOMMANT 

LES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME POUR LE 
TNO DE CHARLEVOIX-EST 

 
 CONSIDÉRANT l’article 8 du Règlement numéro 133-09-03 constituant 

un Comité consultatif d’urbanisme (CCU) du Territoire non organisé 
(TNO); 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 

unanimement, de nommer les personnes suivantes en tant que membres 
du Comité consultatif d’urbanisme du Territoire non organisé de la MRC 
de Charlevoix-Est : 

 
 Milieu de la villégiature :  M. René Brisson 
 Milieu des ZEC :   M. Mathias Dufour 
 Milieu des pourvoiries :  M. Martin Dufour (à confirmer) 
 Secteur Sagard – lac Deschênes M. Jean-Phillipe Simard 
 Membre du Conseil (maires)  M. Jean-Claude Simard 
 
 Il est également résolu de nommer M. Gilles Gagnon, inspecteur régional, 

à titre de secrétaire du Comité. 
 
08-01-16 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : ADOPTION DU RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DANS LE BUT DE 
MODIFIER LE PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
AIMÉ-DES-LACS ET D’AJOUTER UNE AFFECTATION 
VILLÉGIATURE DANS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-IRÉNÉE 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est a adopté, le 22 octobre 
1986, le schéma d’aménagement portant le numéro 22; 
 
CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement de la MRC de 
Charlevoix-Est est entré en vigueur le 11 mai 1988 et qu’il est en 
processus de révision; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est peut modifier son 
schéma d’aménagement conformément aux articles 47 et suivants de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que 18 ans après leur adoption, la municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs procède à une nécessaire révision de son plan 
d’urbanisme, de son règlement de zonage et de son règlement de 
construction lesquels sont adoptés par la municipalité, ont fait l’objet 
d’une consultation publique et ont été transmis à la MRC pour analyse de 
conformité au schéma d’aménagement et au document complémentaire; 
CONSIDÉRANT qu’une modification du schéma d’aménagement est 
nécessaire afin que le périmètre d’urbanisation défini au plan d’urbanisme 
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de Saint-Aimé-des-Lacs soit le même que celui du schéma 
d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT qu’on retrouve dans le schéma d’aménagement de la 
MRC de Charlevoix-Est à l’article 6.2.1 comme condition à l’émission d’un 
permis de construction dans le périmètre urbain : «(…) le terrain sur 
lequel doit être érigé la construction projetée ne soit adjacent à une rue 
publique.» et que cet article limite l’urbanisation diffuse; 
 
CONSIDÉRANT la capacité du réseau d’aqueduc et d’égout de Saint-
Aimé-des-Lacs auquel on peut doubler le nombre de terrains à raccorder; 
 
CONSIDÉRANT que la population de Saint-Aimé-des-Lacs a le 
pourcentage d’accroissement entre 2001 et 2006 le plus important des 
municipalités de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT le secteur de villégiature le Hameau du Cap-Blanc de la 
Municipalité de Saint-Irénée; 
 
CONSIDÉRANT que ce secteur est déjà défini et qu’il est en 
développement depuis plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT que ce secteur a nécessité une modification de la zone 
agricole provinciale et que cette modification a été entérinée par le 
MAPAQ, le MAMR, la MRC de Charlevoix-Est, la municipalité de 
Saint Irénée et l’UPA; 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente entre le syndicat de l’UPA de 
Charlevoix-Est, la MRC de Charlevoix-Est, la municipalité de Saint-Irénée 
et la Ville de La Malbaie et le groupe le Hameau du Cap-Blanc inc. dans 
lequel la MRC s’engage à : prévoir une affectation villégiature à ce 
secteur dans le schéma d’aménagement et à interdire toute extension de 
cette aire à même la zone agricole, à considérer ce secteur comme un 
immeuble protégé dans l’application des distances séparatrices relatives 
à la gestion des odeurs et à maintenir une bande boisée variant entre     
15 et 30 mètres autour du site; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie de ce règlement a été remise à chacun 
des membres du Conseil deux jours avant son adoption, ce qui permet 
une adoption avec dispense de lecture; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion, donné le 25 septembre 2007, le projet 
de règlement adopté le 28 octobre 2007 et l’avis gouvernemental sur ce 
projet reçu le 3 janvier 2008; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement que le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est adopte le 
présent règlement et qu’il soit ordonné et statué ce qui suit : 
 
Article 1 Titre et numéro 
 
Le présent règlement porte le titre de Règlement modifiant le schéma 
d’aménagement dans le but de modifier le périmètre d’urbanisation de la 
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs et d’ajouter une affectation 
villégiature dans la municipalité de Saint-Irénée et porte le numéro      
167-10-07. 

 
Article 2 Préambule et annexes 
 
Le préambule et les annexes 1 et 2 font partie intégrante du présent 
Règlement numéro 167-10-07. 

 
 
 

Article 3 But du règlement 
 
Le présent règlement a pour but de modifier le schéma d’aménagement 
de la MRC de Charlevoix-Est afin : 
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-d’agrandir le périmètre d’urbanisation de la municipalité de Saint-Aimé-
des-Lacs pour répondre aux besoins de croissance résidentielle et 
commerciale; 
 
-de créer une affectation villégiature en intégrant le périmètre du 
développement existant, le Hameau du Cap-Blanc, dans la municipalité 
de Saint-Irénée. 
 
Article 4 Modification du périmètre d’urbanisation de Saint-

Aimé-des-Lacs 
 
Le texte du schéma d’aménagement est modifié à la page suivante : 
 
Page IX : dans la liste des cartes, le numéro du feuillet 2 est remplacé par 
2.1.  
 
En annexe 1 ‘’Atlas cartographique’’, le feuillet 2 est remplacé par le 
feuillet 2.1, tel qu’il apparaît à l’annexe A faisant partie intégrante du 
présent règlement. 
 
Article 5 Modification de l’affectation villégiature 
 
Le texte du schéma d’aménagement est modifié aux pages suivantes : 
 
Page IX : un plan 2-1 s’ajoute entre le plan 2 et le plan 3-1. Ce plan 2-1 
s’intitule : ‘’Affectation villégiature dans la municipalité de Saint-Irénée’’ et 
apparait à l’annexe B faisant partie intégrante du présent règlement. 
 
Page 39 : au point 4 ‘’Villégiature’’, le texte est modifié par le suivant : 
 
«L’affectation de villégiature retenue par le schéma d’aménagement 
correspond à des secteurs actuellement développés, tels le Mont Grand-
Fonds, le lac Nairne, le boulevard des Falaises et le Hameau du Cap-
Blanc.» 
 
Page 49 : au point D) ‘’Villégiature’’, au premier paragraphe, la deuxième 
phrase devient : «Dans cette optique, le schéma d’aménagement ne 
retient que les secteurs de villégiature existants, soient ceux du lac 
Nairne, du Mont Grand-Fonds, du boulevard des Falaises et du Hameau 
du Cap-Blanc.» 
 
Article 6 Ajout de l’article 6.1.3.1 au document complémentaire  

 
L’article 6.1.3.1 est ajouté : 
 
6.1.3.1 Lotissement en zone de villégiature pour la municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs 
 
Dans une zone de villégiature, telle que définie aux grandes affectations 
du territoire, les normes minimales relatives à la superficie et aux 
dimensions des terrains sont les suivantes : 
 
Superficie minimale : 8 000 m2 
Largeur minimale : 75 mètres  
Ces normes minimales sont exigées en bordure des nouvelles rues 
publiques créées après l’entrée en vigueur du présent règlement          
(167-10-07). 
 
Article 7 Ajout de l’article 6.1.3.2 au document complémentaire 
 
L’article 6.1.3.2 est ajouté : 
 
6.1.3.2 Lotissement à l’intérieur du périmètre urbain de Saint-Aimé-des 
Lacs 
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Tout lotissement dont il résulte plus de deux terrains contigus doit faire 
l’objet d’un règlement sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux. 
 
Article 8 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
c. c.  Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et 

des Régions 
 Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
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08-01-17 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : AVIS DE MOTION 

CONCERNANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT RÉGISSANT LES 
MATIÈRES RELATIVES À L’ÉCOULEMENT DES EAUX  

  
 Avis de motion est, par la présente, donné par M. Bernard Maltais que, 

lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera présenté un règlement 
régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux. 

 
08-01-18 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : AVIS DE MOTION 

CONCERNANT L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT PORTANT SUR LA 
CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR ASSURER LA 
GESTION DES COURS D’EAU 

 
 Avis de motion est, par la présente, donné par M. Bernard Maltais que, 

lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera présenté un règlement 
portant sur la création d’une réserve financière pour assurer la gestion 
des cours d’eau. 

 
08-01-19 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : AVIS DE MOTION 

CONCERNANT UNE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 
CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIF À LA COHABITATION DES 
USAGES AGRICOLES ET NON AGRICOLES SUR LE TERRITOIRE DE 
LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 
 Avis de motion est, par la présente, donné par M. Bernard Maltais que, 

lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera présenté une 
modification du règlement de contrôle intérimaire relatif à la cohabitation 
des usages agricoles et non agricoles sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est. 

 
08-01-20 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : PAIEMENT FINAL D’UNE 

ÉTUDE D’AVANT-PROJET SUR LA FAISABILITÉ TECHNIQUE ET 
FINANCIÈRE D’UN RÉSEAU CYCLABLE RÉGIONAL 

 
CONSIDÉRANT l’Étude d’avant-projet sur la faisabilité technique et 
financière, Projet d’un réseau cyclable régional, réalisée par Roche, 
ingénieurs-conseils; 
 
CONSIDÉRANT qu’une retenue de 5 000,00 $ (plus les taxes 
applicables) avait été appliquée au total de la facture jusqu’au dépôt du 
rapport final; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport final a été reçu à la MRC, le 15 octobre 
2007; 
 
CONSIDÉRANT que Roche ltée s’engage à participer à la présentation 
de ce document afin de tirer les conclusions de l’étude de faisabilité qui 
se fera sous forme de conférence de presse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon, et 
résolu unanimement, d’acquitter le 5 000,00 $ (plus les taxes applicables) 
restant à la facture de l’Étude d’avant-projet sur la faisabilité technique et 
financière, Projet d’un réseau cyclable régional, réalisée par Roche, 
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ingénieurs-conseils, et ce, à même le surplus accumulé au 31 décembre 
2007. 
 
c. c. M. Daniel Bergeron, Roche ltée 

 
08-01-21 SÉCURITÉ INCENDIE, RÉ : DÉLÉGATION DU PRÉFET ET DU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LA SIGNATURE DU PROTOCOLE 
D’ENTENTE ENTRE LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET 
LA MRC DE CHARLEVOIX-EST POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES   

 
 Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de déléguer 

le préfet, M. Jean-Luc Simard et le directeur général de la MRC, M. Pierre 
Girard, pour signer le protocole d’entente entre le ministère de la Sécurité 
publique et la MRC de Charlevoix-est pour la mise en œuvre du schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie. 

 
08-01-22 SÉCURITÉ PUBLIQUE, RÉ : ACCEPTATION DES PRIORITÉS 

LOCALES ET RÉGIONALES ADOPTÉES POUR L’ANNÉE 2008-2009 
PAR LE COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, d’accepter 

les priorités locales et régionales adoptées pour l’année 2008-2009 par le 
Comité de sécurité publique : 

 
Priorités locales pour la période  
du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 

 

 Accentuer la présence policière afin de diminuer les méfaits et 
actes de vandalisme dans les parcs et les endroits publics par les 
jeunes et réprimer les trafiquants et la consommation de 
stupéfiants aux mêmes endroits; 

 

 Accentuer la surveillance policière aux traversées piétonnières 
aux endroits jugés comme étant névralgiques par les 
municipalités et s’assurer du respect des véhicules envers les 
piétons qui utilisent ces traversées; 

 

 Former une table sur la sécurité routière avec différents 
représentants provenant entre autres du secteur de la sécurité 
publique, du secteur des médias et de la population dont le but 
premier serait de rehausser le sentiment de sécurité des citoyens, 
notamment par la sensibilisation et la prévention. 

 
08-01-23 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : AVIS DE MOTION 

CONCERNANT L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT RELATIF À 
L’AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT DU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) 

 
CONSIDÉRANT QUE la capacité de traitement du lixiviat des ouvrages 
présentement en opération au LES doit être augmentée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est ne possède pas dans 
ses fonds généraux non autrement appropriés les deniers nécessaires 
pour l’exécution desdits travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est, par la présente, donné par      
M. Jean-Claude Simard que, lors du prochaine séance de ce Conseil, 
sera présenté un règlement permettant d’effectuer un emprunt à long 
terme de 300 000,00 $ pour financer les travaux d’augmentation de la 
capacité de traitement du lieu d’enfouissement sanitaire (Phase II,       
C.A. 8522-03-00017-09). 
 
c. c. M. François Bergeron, Enviroconseil 

M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières 
résiduelles et responsable des bâtiments, MRC de Charlevoix-Est 
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08-01-24 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : AVIS DE MOTION 
CONCERNANT L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT RELATIF À LA 
CONSTRUCTION DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit se conformer au 
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles 
(REIMR); 

  
CONSIDÉRANT QUE pour s’y conformer, elle doit transformer son lieu 
d’enfouissement sanitaire de Clermont en lieu d’enfouissement technique 
d’ici le 19 janvier 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est ne possède pas dans 
ses fonds généraux non autrement appropriés les deniers nécessaires 
pour l’exécution desdits travaux; 

 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est, par la présente, donné par      
M. Jules Dufour que, lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera 
présenté un règlement permettant d’effectuer un emprunt à long terme de 
7,5 millions pour financer les travaux de construction du lieu 
d’enfouissement technique (LET) (environ 5,5 millions de dollars) ainsi 
que pour la construction de la route de contournement (estimé à plus ou 
moins un million de dollar) et la mise en place du réseau d’Hydro-Québec 
pour la construction du triphasé (estimé à plus ou moins un million de 
dollar). 
 
c. c. M. François Bergeron, Enviroconseil 

M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières 
résiduelles et responsable des bâtiments, MRC de Charlevoix-Est 

 
08-01-25 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : PAIEMENT DES 

REDEVANCES  
 
 Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 

procéder au versement des redevances pour les mois d’octobre, 
novembre et décembre 2007 au montant de 23 625,00 $. 

 
08-01-26 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : ACHAT DE 

COMPOSTEURS DOMESTIQUES PRÉVUS AU BUDGET 
 
 Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de faire 

l’achat de composteurs domestiques au montant 2 600,00 $ (plus les 
taxes applicables), tel que mentionné dans le compte ‘’Collecte sélective’’ 
au budget 2008 de la MRC de Charlevoix-Est.  

 
08-01-27 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : AVIS JURIDIQUE 

POUR LA CONFECTION DE PLAN ET DEVIS POUR LE LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) PAR LA FIRME 
ENVIROCONSEIL 

 
 Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 

demander un avis juridique à Me André Lemay concernant l’offre de 
services de la firme Enviroconseil pour la conversion du lieu 
d’enfouissement sanitaire (LES) en lieu d’enfouissement technique (LET). 

 
08-01-28 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : RENOUVELLEMENT DU 

CONTRAT AVEC PÉTRO-T 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation de notre aviseuse légale, Me Isabelle 

Landry de la firme Heenan Blaikie Aubut, qui a elle-même négocié ce 
nouveau contrat pour et au nom de la MRC de Charlevoix-Est; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 

unanimement, de déléguer le directeur général de la MRC, M. Pierre 
Girard, à signer, pour et au nom de la MRC de Charlevoix-Est, le 
renouvellement de contrat de vente de carburant avec la compagnie 
Pétro-T pour la fourniture d’essence d’aéronefs à l’Aéroport de 
Charlevoix. 
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 M. Sylvain Touchette, Pétro-T 

 
08-01-29 GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : ADOPTION DU 

RAPPORT ANNUEL 2007 SUR LES ACTIVITÉS DE GESTION ET DE 
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE PUBLIC INTRAMUNICIPAL DE 
LA MRC DE CHARLEVOIX-EST   
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’adopter le 
rapport annuel 2007 sur les activités de gestion et de mise en valeur du 
territoire public intramunicipal de la MRC de Charlevoix-Est et de le 
déposer au ministère des Ressources naturelles et de la Faune.  

08-01-30 GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : MANDAT À 
L’INGÉNIEUR FORESTIER DE LA MRC POUR PRÉPARER UNE 
DEMANDE RELATIVE AU VOLET II 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de mandater 
l’ingénieur forestier de la MRC, M. Stéphane Charest, afin qu’il prépare et 
dépose une demande pour les Palissades pour l’amélioration des 
sentiers relativement au Volet II. 

 
08-01-31 DÉLÉGATION D’UN ÉLU RESPONSABLE DES QUESTIONS 

FAMILIALES (RQF) À LA MRC EN REMPLACEMENT DE M. PIERRE 
ASSELIN 

 
 ll est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 

déléguer M. Jean-Claude Simard afin qu’il soit responsable des questions 
familiales (RQF) à la MRC en remplacement de M. Pierre Asselin. 

 
08-01-32 DÉPÔT D'UNE LETTRE D'INTENTION AU MINISTÈRE DES AFFAIRES 

MUNICIPALES ET DES RÉGIONS POUR UN PROJET DE 
LABORATOIRE RURAL PORTANT SUR LA CONCILIATION TRAVAIL-
FAMILLE (TRAVAIL AVEC HORAIRE ATYPIQUE) EN MILIEU RURAL 

  
CONSIDÉRANT les efforts consentis actuellement par la MRC de 
Charlevoix-Est, et ce, depuis avril 2007, pour se doter de sa toute 
première politique familiale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite inclure à cette politique familiale 
un plan d'action couvrant différents champs d'intervention; 
 
CONSIDÉRANT QUE la conciliation travail-famille est un champ 
prioritaire pour la MRC; 
 
CONSIDÉRANT les horaires atypiques de plusieurs emplois offerts sur le 
territoire de la MRC de Charlevoix-Est et que plusieurs familles ont à 
s'organiser avec ces horaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique familiale de la MRC sera adoptée au 
printemps 2008 et que sa mise en œuvre débutera à ce moment; 
 
CONSIDÉRANT l'opportunité offerte par les mesures des laboratoires 
ruraux du ministère des Affaires municipales et des Régions d'explorer 
davantage ce champ d'action et d'en arriver à en faire profiter d'autres 
MRC ou municipalités; 
 
CONSIDÉRANT l'appui technique et financier du Carrefour action 
municipale et famille pour la réalisation d'un laboratoire rural; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de déposer une lettre d'intention au ministère des Affaires 
municipales et des Régions pour un projet de laboratoire rural portant sur 
la conciliation travail-famille (travail avec horaire atypique) en milieu rural 
dans le cadre du 2e appel de projets dont la date limite est fixée au        
1er mars 2008. 
 
c. c. Ministère des Affaires municipales et des Régions, Direction 

régionale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 
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M. Jacques Lisée, Carrefour Action municipale et Famille 
 

08-01-33 MRC DES CHENAUX, RÉ : DEMANDE D’APPUI POUR LA MISE EN 
PLACE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER DESTINÉ AUX 
MRC ET VILLES POUR LA RÉALISATION DES PLANS D’ACTION EN 
LIEN AVEC LEUR POLITIQUE FAMILIALE 

 
 CONSIDÉRANT l’importance que les différentes instances 

gouvernementales accordent aux familles et à l’enrichissement de leur 
qualité de vie; 

 
 
 CONSIDÉRANT que plusieurs villes MRC et MRC ont élaboré ou 

élaborent présentement une politique familiale; 
 
 CONSIDÉRANT que pour l’amélioration de la qualité de vie des familles, 

il est essentiel non seulement d’élaborer une politique familiale, mais 
surtout, de veiller à la mise en application de celle-ci; 

 
 CONSIDÉRANT que la mise en application de la politique familiale d’une 

ville MRC ou d’une MRC exige un travail soutenu de coordination des 
efforts et de concertation en vue d’assurer une cohérence dans les 
actions orientées en faveur du bien-être et de l’épanouissement des 
familles; 

 
 CONSIDÉRANT que le ministère de la Famille et des Aînés offre un 

programme de soutien financier pour l’élaboration de politiques familiales, 
mais qu’aucun programme de soutien financier n’est disponible 
présentement pour supporter la mise en œuvre des politiques familiales; 

 
 EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’appuyer la MRC des Chenaux dans sa démarche auprès 
du gouvernement du Québec et plus particulièrement auprès de la 
ministre de la Famille, Mme Michelle Courchesne, afin de mettre sur pied 
un programme de financement pour supporter les coûts de la mise en 
oeuvre des politiques familiales. 

 
 c. c. Mme Michelle Courchesne, ministre de la Famille 

M. Bernard Généreux, Fédération Québécoise des Municipalités 
du Québec 
M. Pierre St-Onge, directeur général, MRC des Chenaux 
 

08-01-34 DÉLÉGATIONS, REPRÉSENTATIONS ET MEMBERSHIPS 
 
 ll est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 

d’accepter les délégations, représentations et memberships suivants au 
29 janvier 2008 : 

 
1) adhésion à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement du Québec, année 2008, M. Gilles Gagnon (253,97 $); 
 

2) adhésion à l’Association des aménagistes régionaux, année 2008, 
Mme France Lavoie (327,34 $); 

 
3) formation ‘’Les outils de planification et le pouvoir de zoner dans le 

cadre de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme’’, à Québec, le          
2 avril 2008, Mme France Lavoie et M. Gilles Gagnon (462,79 $); 

 
4) 6e Rendez-vous en gestion des Ressources humaines de Charlevoix, 

ré : plan de visibilité (350,00 $) et inscription des cadres de la MRC; 
 

5) réalisation de deux panneaux avec le logo de la MRC, ré : 
acceptation de la proposition de Publimage (260,00 $, plus taxes); 

 
6) changement du moteur de la porte du garage à la SQ (680,00 $, plus 

taxes); 
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7) cotisation pour la carte de membre pour l’année 2008 de l’Association 
touristique régionale de Charlevoix (256,25 $); 

 
8) Participation financière pour la 10e édition du concours québécois en 

entrepreneuriat (250,00 $). 
 

08-01-35 MISE À JOUR DU SITE INTERNET DE LA MRC, RÉ : OCTROI D’UN 
MANDAT À OCTANE MÉDIAS 

 
ll est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
mandater la direction générale pour octroyer le mandat à la compagnie 
Octane Médias pour procéder à la mise à jour du site internet de la MRC 
de Charlevoix-Est. 

08-01-36 ÉCOLE SECONDAIRE DU PLATEAU, RÉ : DEMANDE DE 
PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR L’ALBUM DES FINISSANTS 
2008 

 
 ll est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement que la 

MRC de Charlevoix-Est contribue financièrement, pour un montant de 
50,00 $, à la confection de l’album des finissants de l’École secondaire du 
Plateau. 

 
08-01-37 ENTRETIEN MÉNAGER DE LA MRC, RÉ : ACHAT D’UN BALAI 

MÉCANIQUE 
 
 ll est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de faire 

l’acquisition d’un balai mécanique pour l’entretien ménager de la MRC au 
montant d’environ 1 200,00 $. 

 
08-01-38 ENTRETIEN MÉNAGER DE LA MRC, RÉ : MODIFICATION DU 

CONTRAT DE MME SOLANGE FILLION   
 

ll est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’accepter la proposition de Mme Solange Fillion de réduire sa superficie 
du bureau de la MRC et de maintenir les mardis et jeudis soirs au besoin 
ainsi que de fixer le nouveau montant contractuel à 1000,00 $/mois, et 
ce, jusqu’au 30 septembre 2008. 
 
c. c. Mme Solange Fillion 

 
08-01-39 ENTRETIEN MÉNAGER DE LA MRC, RÉ : MODIFICATION DU 

CONTRAT DE L’ATELIER MARTIN-PÊCHEUR  
 

 ll est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’augmenter la superficie de l’entretien ménager à l’Atelier Martin-
Pêcheur dans la section MRC, pour un montant de 520,00 $/mois, plus 
les taxes applicables, et ce, jusqu’au 31 décembre 2008. 

 
 c. c. Mme Nicole Tremblay, L’Atelier Martin-Pêcheur 

 
08-01-40 RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE, RÉ : ACQUISITION DE 

COMMUTATEURS SUPPLÉMENTAIRES POUR BESOINS ACTUELS 
ET FUTURS (TÉLÉPHONIE IP) 

 
 ll est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de procéder 

à l’acquisition de deux commutateurs supplémentaires pour les besoins 
actuels et futurs de la téléphonie IP (CISCO WS-3560-48 PS-S :    
4598,40 $, plus taxes et CISCO WS-2960-24 TT-L : 916,80 $, plus 
taxes). 

 
08-01-41 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR L’ACQUISITION 

D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET ACHAT D’UNE DACTYLO, 
RÉ : AUTORISATION 

 
 ll est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, d’effectuer 

une demande de soumissions pour l’acquisition d’équipements 
informatiques auprès des compagnies suivantes : 
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 Services info-Comm 

 Équipements GMM inc. 

 Services de documents Charlevoix 

 Réseau-Tech 
 

Il est également résolu de faire l’achat d’une dactylo pour le département 
de l’administration chez Équipements GMM inc. au coût d’environ            
1 195,00 $. 
 
 
 
 

 
08-01-42 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : PROPOSITION D’ENTENTE 

POUR ÉTABLIR UNE ÉTUDE AFIN D’APPORTER DES CORRECTIFS 
AU CHEMIN D’ACCÈS 

 
 ll est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 

confirmer l’acceptation de l’entente entre la MRC et les compagnies 
Roche, BML et Technisol relativement au fait que : 

 
1) Roche, BML et Technisol partageront les coûts d’une étude 

géotechnique de façon à déterminer définitivement quelles sont les 
causes des soulèvements de la route au chemin d’accès à l’Aéroport 
de Charlevoix. Cette étude pourra débuter une semaine après 
l’acceptation de la proposition par la MRC et s’échelonnera sur plus 
de douze (12) mois, de façon à obtenir des renseignements en toute 
saison. Un rapport contenant les données et observations recueillies 
et des recommandations sur les travaux à réaliser sera ensuite 
présenté. 

 
2) la nature précise des travaux à réaliser sera discutée entre tous les 

intervenants et la MRC prendra une décision. Roche réalisera à ses 
frais les plans et devis des travaux retenus, en assumera la 
surveillance et fournira un plan TQC. Pour sa part, Technisol 
assumera à ses frais le contrôle de qualité des travaux et BML 
réalisera ces travaux au coûtant. 

 
c. c. M. Gaétan Roy, Roche ltée 

M. André Tremblay, responsable des opérations, Aéroport de 
Charlevoix 
M. Pierre Girard, directeur général, MRC de Charlevoix-Est 

 
08-01-43 COMMISSION SCOLAIRE, RÉ : PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION 

ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 
 
 CONSIDÉRANT la réception du plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles 2008-2011; 
 

 CONSIDÉRANT que ce plan triennal est conforme aux attentes du 
Conseil des maires; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 

unanimement, d’informer le Conseil de la Commission scolaire de 
Charlevoix que la MRC reçoit avec satisfaction le plan de répartition et de 
destination des immeubles. 

 
c. c. M. Jean-Guy Boudrault, directeur général, Commission scolaire de 

Charlevoix  
 

M. Pierre Girard avise le Conseil des maires qu’une résolution du Conseil 
de la Ville de La Malbaie a été reçue à la MRC informant que M. Jules 
Dufour a été nommé représentant de la Ville de La Malbaie à la MRC de 
Charlevoix-Est pour siéger lors des séances du Conseil, et ce, pour la 
durée du mandat de préfet de M. Jean-Luc Simard. 

 
 CORRESPONDANCE 
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Gouvernement du Québec – la vice-première ministre – ministre des 
Affaires municipales et des Régions et ministre responsable de la région 
de la Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine - la députée de Bonaventure, ré : 
délai de 90 jours accordé pour modifier le Règlement de contrôle 
intérimaire numéro 161-01-07 visant l’implantation d’éoliennes 
commerciales sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est 

 
Gouvernement du Québec – Cabinet de la vice-première ministre – 
ministre des Affaires municipales et des Régions et ministre responsable 
de la région de la Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine, ré : accusé de 
réception de la demande d’approbation du Règlement numéro 169-12-07 
concernant la création d’une réserve financière pour la mise sur pied d’un 
régime de prime de retraite de séparation des cadres de la MRC 
Société d’habitation du Québec – Direction de l’amélioration de l’habitat, 
ré :  nouveau conseiller en gestion  
 
Assemblée nationale du Québec, ré : accusé de réception de l’invitation 
pour le 25e anniversaire de la MRC de Charlevoix-Est  
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée à Mme Diane Fortin Doyon 
concernant la signification d’une problématique et demande d’un nouveau 
bail de villégiature 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : avis préalable à un constat d’infraction 
concernant le rejet de neige dans la bande riveraine d’un cours d’eau 
envoyé aux personnes suivantes : 
  Alimentation Lapointe et Frères inc. 
  IGA Gravel 
  Mme Pierrette Bouchard 
  9096-3653 Québec inc. 
  Mme Olivette Rochefort et M. Marcel Pilot 
  Société Immobilière Irving ltée 
  Chemin de fer Charlevoix inc. 

Mme Ginette Harvey 
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier – volet II (2007-2008) 
 
La Ville de La Malbaie, ré : avis public – résultat d’élection du scrutin du              
25 novembre 2007 
 
Ville de Trois-Rivières, ré : lettre ouverte à mes collègues du monde 
municipal 
 
Abitibi Bowater, ré : attente de l’annonce du projet de la Corporation du 
saumon rivière Malbaie 
   
Fondation du centre hospitalier Saint-Joseph de La Malbaie inc., ré : don 
en mémoire d’un être cher 
 
Commission scolaire de Charlevoix, ré : communiqué ‘’Des actions 
concertées qui portent fruit!’’  
 
M. Luc Simard, ré : offre de services pour diverses tâches 

 
 

08-01-44 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Sur proposition de M. Pierre Boudreault, la séance est levée à 20h30.   
 
 
 

 
Préfet 
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     Directeur général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois de février 2008, tenue le                                   
26 février 2008 à 19h30 à la MRC de Charlevoix-Est au                        
172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 

Étaient présents : 
 

M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Jules Dufour, conseiller et représentant de La Malbaie 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
 
Étaient absents : 
 
M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
 
sous la présidence du préfet et maire de La Malbaie, M. Jean-Luc Simard 
et en présence de M. Pierre Girard, directeur général, de Mme Caroline 
Dion, directrice générale adjointe et directrice du département de sécurité 
publique, du greffe et du développement régional, de Mme France 
Lavoie, directrice du département d’aménagement du territoire et de       
M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières résiduelles et 
des bâtiments. 

 
08-02-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une séance de travail d’une durée de 3h30 où il fut question des 
sujets suivants : aménagement du territoire (présentation de M. Gilles 
Gagnon concernant les lampadaires à Sagard dans le TNO); sécurité 
publique (suivi de la rencontre du 4 janvier dernier avec le Centre 
d’appels d’urgence de Chaudière-Appalaches (CAUCA) et étude de projet 
pour le renouvellement du contrat pour le service de réponse aux appels 
d’urgence, projet d’entente concernant le regroupement des municipalités 
de la MRC de Charlevoix-Est en vue d’assurer la gestion commune du 
service d’appels d’urgence 911 sur le territoire); aménagement du 
territoire (suivi de la rencontre du RCI agricole du 12 février dernier, 
entente de partenariat avec l’Unité régionale de loisir et de sport de 
Québec sur le développement des sentiers récréatifs de la région de la 
Capitale-Nationale, financement pour l’année 2008 à l’organisme 
Véloroute Les cols du Fjord, plainte concernant le RCI au niveau du 
corridor routier, regard sur les grandes affectations du schéma 
d’aménagement, suivi du RCI éolien); administration générale (retour sur 
le gala du 25e anniversaire de la MRC, le 31 janvier dernier, comité élargi 
pour le projet de gare ferroviaire, ré : M. Jean-Luc Simard); 
développement régional (suivi des démarches auprès du Bureau de la 
Capitale-Nationale pour l’obtention de l’aide financière pour la période 
s’étendant du 31 mars 2007 au 1er avril 2008 au niveau du Pacte rural, 
suivi de la rencontre du 6 février dernier concernant les lots 
intramunicipaux avec le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (renouvellement de la convention territoriale, dossier de M. André 
Heller, etc.), suivi de la réunion du 26 février concernant le plan de 
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diversification et de développement économiques, suivi de la compagnie 
Abitibi Bowater (financement étude), suivi du Centre d’études collégiales 
en Charlevoix (financement du projet d’agrandissement), suivi du projet 
de la politique familiale); gestion des matières résiduelles (suivi de 
l’entente avec la MRC de Charlevoix, suivi du LET par rapport à l’offre de 
la firme Enviroconseil, de l’entente avec la Ville de Clermont et de l’étude 
HGE pour la Ville de Clermont, correspondance du ministère du 
Développement durable (MDDEP) à propos du rejet du lixiviat traité, 
consultation des maires concernant le suivi des démarches de 
Compospro pour l’obtention d’un certificat de compostage des matières 
putrescibles issues des secteurs résidentiels et commerciaux, l’ordre du 
jour est accepté sur proposition de M. Jean-Claude Simard, et ce, en 
prenant soin de laisser le varia ouvert. 
 

08-02-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 29 JANVIER 2008 ET MODIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE 
LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 DÉCEMBRE 2007  
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, d’accepter 
le procès-verbal de la séance régulière du 29 janvier 2008 tout en 
apportant la modification suivante :  
 
1) à la résolution numéro 08-01-24 : ajout de ‘’sera présenté un 

règlement permettant d’effectuer un emprunt à long terme de          
7,5 millions pour financer les travaux de construction du lieu 
d’enfouissement technique (LET) (environ 5,5 millions de dollars) 
ainsi que pour la construction de la route de contournement (estimé à 
plus ou moins un million de dollar) et la mise en place du réseau 
d’Hydro-Québec pour la construction du triphasé (estimé à plus ou 
moins un million de dollar)’’. 

 
Il est également résolu d’apporter une modification au procès-verbal de la 
séance régulière du 14 décembre 2007, soit à la résolution numéro 07-
12-05, à l’article 1 : ajout de ‘’et faisant partie intégrante du règlement 
comme s’il était ici au long reproduit’’ à la fin du paragraphe, tel qu’adopté 
à la séance régulière du 29 janvier 2008. 

 
08-02-03  ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS DE JANVIER ET 

FÉVRIER 2008 
 

Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, d’accepter 
les comptes à payer des mois de janvier et février 2008. 
 

                 MRC, AÉROPORT ET GMR 

     

90  Gestion Joël Thibault inc. 1 000,00 $ 

91  Ministère du Revenu du Québec 19 267,16  

92  Receveur général du Canada 9 193,57  

93  Syndicat des travailleur(euse)s 404,02  

94  SSQ Groupe Financier 9 740,02  

95  Comm. administrative des régimes de retraite 388,07  

96  M. Paul-Henri Jean 40,00  

97  MRC de Charlevoix-Est 5 012,79  

98  Ministre des Finances 668,85  

99  Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. 5 023,78  

100  Aurel Harvey & Fils inc. inc. 76 672,23  

101  Telus Mobilité 36,64  

102  Fédération Québécoise des Municipalités 9,31  

103  Hydro-Québec 2 821,80  

104  Bell Canada 200,40  

105  Henri Jean & Fils inc. 51,98  

106  Jos. Lapointe & Fils ltée 40,59  

107  MRC de Charlevoix-Est 22,26  

108  Fournitures & Ameublement 115,66  



 30 

109  Bodycote 876,03  

110  Charlevoix Express enr. 42,54  

111  Performance Sports 16,52  

112  Pièces d'autos La Malbaie inc. 15,97  

113  Peintures Récupérées 155,77  

114  Magasin associé Canadian Tire 177,20  

115  Ferme Grégoire & Fils inc. 57,00  

116  M. Luc Simard 193,75  

117  Société automobile du Québec 54,00  

118  Imprimerie Charlevoix inc. 141,09  

119  Telus Mobilité 67,64  

120  Centre Visa Desjardins 31,49  

121  Bell Canada 181,67  

122  Maheu & Maheu 296,30  

123  Receveur général du Canada 82,00  

124  Bell Canada - Public Access 56,44  

125  Régulvar 366,84  

133  Corporation régionale du Mont Grand-Fonds 55 000,00  

134  Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs  5 000,00  

135  Ville de Clermont 10 751,36  

136  Équipement GMM inc. 547,23  

137  Imprimerie Charlevoix inc. 35,89  

138  Neopost Canada limited 473,40  

139  Telus Mobilité 167,77  

140  Centre Visa Desjardins 1 228,16  

141  Les Productions de La ChantEauFête 5 000,00  

142  Hydro-Québec 5 129,32  

143  Bell Canada 556,71  

144  L'Immobilière 5 553,46  

145  ABS Photos ltée 2 907,57  

146  Association touristique régionale de Charlevoix 289,24  

147  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 50 690,00  

148  Les Publications du Québec 123,53  

149  M. Clément Néron 632,10  

150  Hebdo Charlevoisien enr. 402,24  

151  Vitrerie Roméo Côté inc. 767,50  

152  Place aux Jeunes 5 000,00  

153  Télévision communautaire Vents et Marées 8 250,00  

154  Société de gestion de Charlevoix-Est 12 500,00  

155  Valère d'Anjou inc. 61,97  

156  Fairmont Le Manoir Richelieu 23 868,99  

157  Corporation du saumon de la rivière Malbaie 5 000,00  

158  Roche ltée, groupe-conseil 5 751,25  

159  Sullivan & Lavoie 7 292,69  

160  CAUCA 2 999,70  

161  Publimage 293,48  

162  Corporation Village des Lilas 5 000,00  

163  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 861,95  

164  Marché Gravel JR inc. 147,64  

165  Fournitures & Ameublement 498,44  

166  Canada Post Corporation 405,62  

167  Mme Solange Fillion 1 000,00  

168  Service Info-Comm 985,41  

169  Salon Quatre Saisons 255,09  

170  Postage On Call 586,95  

171  Association des chefs en sécurité incendie du Québec 36,12  

172  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 780,04  

173  Revitalisaction La Malbaie 7 500,00  
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174  Bix Communications 1 852,10  

175  Groupe Ultima inc. 44 541,00  

176  CLD de la MRC de Charlevoix 250,00  

177  Triathlon de Charlevoix 5 000,00  

178  École secondaire de Plateau 50,00  

179  Alarmes Charlevoix inc. 728,61  

180  Banque nationale du Canada 510,40  

181  Transport collectif - MRC de Charlevoix-Est 45 000,00  

182  Coopérative alimentaire de Baie-Sainte-Catherine 5 000,00  

184  Fonds d'information foncière 141,00  

186  Régulvar 746,14  

187  L'Institut Hydro-Québec en environnement 80,00  

189  AVW-TELAV Solutions Audiovisuelles 1 048,61  

190  Daniel Arbourg & Associés (DAA) inc. 50 793,75  

191  Les Produits Sanitaires Lépine inc. 1 224,69  

192  Ministère des Transports du Québec 9,39  

194  MRC Côte-de-Beaupré 310,00  
 

       TNO DE CHARLEVOIX-EST 

     

13  MRC de Charlevoix-Est 1 000,00  

14  Comité des loisirs de Sagard 5 000,00  

15  Comité de citoyens de Sagard - lac Deschênes 15 000,00  

16  Comité de l'âge d'or de Sagard 1 000,00  

17  Comité paroissial pastoral de Sagard 1 000,00  

18  Mme Danielle L. Foster 1 651,36  

19  Comité St-Vincent-de-Paul 1 000,00  

20  Hydro-Québec 466,49  

21  Comité de la Famille de Sagard 2 000,00  

22  MRC de Charlevoix-Est 3 056,25  
 

 
08-02-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE 

JANVIER ET FÉVRIER 2008 
 

Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, d’accepter 
les déplacements à payer des mois de janvier et février 2008. 
 

126 M. Pierre Girard (dépl. du 17-01-08 au 23-02-08)               59,90 $ 
 
127 M. André Tremblay (dépl. du 18-02-08 au 20-02-08)              34,02 
 
128 Mme Kathy Duchesne (dépl. du 11-01-08 au 22-02-08)              23,52 
 Mme Catherine Girard (dépl. du 13-12-07)                                       8,40 
 
129 M. Daniel Boudreault (dépl. du 16-01-08 au 19-02-08)              79,38 
 
130 Mme Caroline Dion (dépl. du 24-01-08 au 20-02-08)              49,14 
 
131 M. Pierre Boudreault (dépl. du 14-12-07 au 29-01-08)              80,64 
 
132 M. Albert Boulianne (dépl. du 22-01-07 au 19-02-08)                    181,44  
 
185 M. Éric Harvey (dépl. du 06-02-08 au 08-02-08)                            313,45 
 
188 Mme Roxane Duby (dépl. du 19-02-08 au 29-02-08)                     181,96 
 
193 Mme Lucie Hotte (dépl. du 31-01-08 au 22-02-08)                        357,34 
 
183 M. Gilles Gagnon (dépl. du 24-01-08 au 20-02-08)                       150,64 
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08-02-05 ACHAT D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES, RÉ : CONFIRMATION 
DU CHOIX DU FOURNISSEUR SUITE À L’OUVERTURE DES 
SOUMISSIONS DU 15 FÉVRIER 2008 

  
 Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 

procéder à l’achat des équipements informatiques suivants auprès de la 
compagnie Équipement GMM inc. suite à l’ouverture des soumissions du 
15 février dernier pour un total de 5 827,07 $ (taxes incluses) :  

 

 2 postes informatiques (stations) 

 1 ordinateur (portable) 

 1 écran 19 pouces 

 3 graveurs DVD/CD 

 1 permis Window XP Professional 

 3 permis Office Professionnel 2007 (français) 

 1 imprimante 
 

Il est également résolu d’acheter une dactylo au montant de 1195,00 $ 
chez Équipement GMM inc.  

 
De plus, il est résolu d’acheter chez Services Info-Comm : 

 

 1 écran 19 pouces (239,00 $, plus taxes) 

 augmentation de la mémoire du portable (1GB) (60,00 $, plus 
taxes) 

 1 logiciel VISIO édition professionnel (617,30 $, plus taxes) 

 1 permis pour ‘’Agent Back-up Exec’’ (338,50 $, plus taxes) 

 1 anti-Spam pour 30 utilisateurs (450,00 $, plus taxes) 

 2 imprimantes lazer recto-verso (environ 1000,00 $, plus taxes) 
 
Il est aussi résolu d’acheter chez Photos ABS un appareil photo GPS  
(estimation de 1000,00 $). 

 
Il est aussi résolu d’acheter le logiciel PG ‘’Rénovation cadastrale’’            
(2 702,11 $, taxes incluses). 

 
Il est finalement résolu d’acquérir une formation ESRI ‘’Spatial Analyst’’          
(1 350,00 $, plus taxes). 

 
08-02-06 TRANSPORT ADAPTÉ, RÉ : CONFIRMATION DES QUOTES-PARTS 

2007-2008 AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
confirmer au ministère des Transports du Québec le versement des 
quotes-parts pour le transport adapté pour les années 2007-2008 au 
montant de 20 000,00 $ pour 2007 et 20 000,00 $ pour 2008. 
 
c. c. M. Gérald Daoust, délégué régional, ministère des Transports du 

Québec 
 

08-02-07 TRANSPORT COLLECTIF, CONVENTION DE GESTION DES 
SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF, RÉ : DÉLÉGATION DE 
SIGNATURES 

 
 Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de déléguer le 

préfet de la MRC, M. Jean-Luc Simard à signer avec le CLD de la MRC 
de Charlevoix-Est et le Centre d’études collégiales en Charlevoix la 
convention de gestion des services de transport collectif. 

 
c. c. M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de Charlevoix-

Est 
 

08-02-08 VENTES POUR NON PAIEMENT DE TAXES DANS LE TNO DE 
CHARLEVOIX-EST, RÉ : MISES EN COLLECTION 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
procéder à la mise en collection des ventes pour non paiement de taxes 
sur le Territoire non organisé de la MRC de Charlevoix-Est selon la liste 



 33 

déposée en séance de travail et de déléguer le directeur général de la 
MRC, M. Pierre Girard, pour procéder à ces ventes. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

08-02-09 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : PROJET D’ENTENTE 
SPÉCIFIQUE SUR LA MISE EN VALEUR ET LA PROTECTION DES 
PAYSAGES DES MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ, DE CHARLEVOIX 
ET DE CHARLEVOIX-EST 

 
CONSIDÉRANT l’importance des paysages pour le développement 
socio-économique et culturel de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’Entente spécifique sur la mise en valeur et la 
protection des paysages piloté par la Conférence régionale des élus 
(CRÉ) de la Capitale-Nationale; 
 
CONSIDÉRANT le montage financier présenté au partenaires potentiels, 
le 12 décembre 2007 par les représentants de la CRÉ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’être partenaire de l’Entente spécifique sur la mise en 
valeur et la protection des paysages pilotée par la Conférence régionale 
des élus (CRÉ) de la Capitale-Nationale et de contribuer financièrement à 
raison de 5 000,00 $ par an pour les années 2008-2009, 2009-2010 et 
2010-2011. 
 
c. c.  Mme Josée Tremblay, CRÉ de la Capitale-Nationale 
 Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 

M. Jacques Pichette, directeur général, MRC de la Côte-de-
Beaupré 

 
08-02-10 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : AVIS DE MOTION POUR 

ÉTABLIR LES QUOTES-PARTS RELATIVES AU REMBOURSEMENT 
DU FONDS CONSACRÉ AUX INTERVENTIONS DANS LES COURS 
D’EAU 

 
Avis de motion est, par la présente, donné par M. Jean-Claude Simard 
que, lors d’une prochaine assemblée de ce Conseil, sera présenté un 
règlement établissant les quotes-parts relatives à la gestion des cours 
d’eau. 
  

08-02-11 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : PART DE FINANCEMENT 
POUR L’ANNÉE 2008 À L’ORGANISME VÉLOROUTE LES COLS DU 
FJORD  

 
CONSIDÉRANT l’implication de deux membres issus de la MRC de 
Charlevoix-Est sur le conseil d’administration de la Véloroute Les Cols du 
Fjord; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt que représente la réalisation de la Véloroute Les 
Cols du Fjord au niveau du développement touristique particulièrement 
pour les Territoires non organisés (TNO) de Sagard et Mont-Élie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, de participer au budget d’opération 2008 de la Véloroute 
Les Cols du Fjord pour un montant de 1 603,00 $ financé à même le 
budget des TNO. 
 
c. c.  M. Gaston Tremblay 
 Mme Pierrette Latulippe, Municipalité de Saint-Siméon 

Véloroute Les Cols du Fjord 
 

08-02-12 SÉCURITÉ PUBLIQUE, RÉ : GESTION COMMUNE DU SERVICE 
D’APPELS D’URGENCE 9-1-1 SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST : DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST 
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CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des contrats de service d'appels 
d'urgence 911 signés avec la centrale CAUCA par chacune des 
municipalités de la MRC en 2002 sont à échéance et qu'ils doivent être 
renouvelés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie prévoit maintenant, lorsque nécessaire, une automatisation de 
déploiement des ressources de plusieurs municipalités lors d'incidents; 
 
CONSIDÉRANT QU'il a été établi au schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie que la MRC de Charlevoix-Est serait responsable de 
la rédaction des protocoles d'alertes automatisés permettant d'atteindre 
les objectifs d'intervention; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est important que toutes les municipalités de la 
MRC soient desservies par la même centrale 911 afin d'assurer le bon 
fonctionnement de la répartition des ressources lors d'alertes; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence d’avoir un seul et même contrat de service 
avec le fournisseur du service d’appels d’urgence 911 réunissant  la MRC 
et les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est en négociation actuellement avec la 
centrale CAUCA pour le renouvellement des contrats de service d’appels 
d’urgence 911; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC assume déjà, pour l’ensemble des 
municipalités, la gestion de la facturation relative à la fourniture du 
service d’appels d’urgence 911; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, ce qui suit : 
 

 que la MRC offre aux municipalités de gérer le service d'appels 
d'urgence 911 selon le projet d’entente qui leur sera proposé par 
la MRC;  

 que le Conseil des maires de la MRC autorise M. Jean-Luc 
Simard, préfet et M. Pierre Girard, directeur général, pour 
procéder à la signature de ladite entente suite à l’obtention, par la 
MRC, d’une résolution de chacune des municipalités confirmant 
leur accord à déléguer la gestion du service d’appels d’urgence 
911 à la MRC. 

c. c. M. Daniel Lavoie, directeur général, Ville de La Malbaie 
 M. Guy-Raymond Savard, directeur général, Ville de Clermont 

Mme Brigitte Boulianne, directrice générale, Municipalité de Baie-
Sainte-Catherine 
Mme Sylvie Foster, directrice générale, Municipalité de Saint-
Siméon 
Mme Marie-Claude Lavoie, directrice générale, Municipalité de 
Saint-Irénée 
Mme Suzanne Gaudreault, directrice générale, Municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs 
Mme Émilie Tremblay, directrice générale, Municipalité de Notre-
Dame-des-Monts 

 
08-02-13   RENOUVELLEMENT DU SERVICE D’APPELS D’URGENCE 911 AVEC 

LA CENTRALE CAUCA : POURSUITE DES NÉGOCIATIONS 
 
CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des contrats de service d'appels 
d'urgence 911 signés avec CAUCA (Centre d’appels d’urgence de 
Chaudière-Appalaches) par chacune des municipalités de la MRC en 
2002 sont à échéance et qu'ils doivent être renouvelés; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 0,47 $ par ligne, par mois est perçu 
par Bell sur la facturation de ses abonnés et que ce montant est retourné 
à la Fédération Québécoise des Municipalités qui, elle, retourne 0,40 $ 



 35 

par ligne, par mois à la MRC pour payer son fournisseur de service 
d’appels d’urgence 911;  
 
CONSIDÉRANT QUE les contrats signés avec la centrale CAUCA ont 
été signés à 0,18 $ par personne, par mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce tarif a permis à la MRC de dégager un montant 
résiduel d’environ 875,00 $ par mois qu’elle remettait au COMUR (Comité 
d’organisation des mesures d’urgence régionales) de Charlevoix-Est pour 
financer les opérations de son CCMUR (Centre de coordination des 
mesures d’urgence régionales); 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit là, pour le COMUR, de la principale source 
de financement de son CCMUR; 
 
CONSIDÉRANT QUE CAUCA veut renouveler les contrats avec la MRC 
et les municipalités à 0,40 $ par ligne, par mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce tarif de 0,40 $ par ligne, par mois ne permettra 
plus à la MRC de dégager un montant résiduel et que le COMUR se 
verra ainsi priver d’importants revenus, ce qui pourrait mettre en péril son 
existence; 
 
CONSIDÉRANT les négociations entamées entre la MRC et CAUCA lors 
d’une rencontre tenue le 4 février dernier relativement au renouvellement 
du service d’appels d’urgence 911; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de ses négociations, les deux parties se sont 
entendues pour trouver une solution afin que le COMUR ne soit pas privé 
de ses revenus tout en renouvelant les contrats de service d’appels 
d’urgence 911 à 0,40 $ la ligne; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux options présentées par CAUCA dans un 
courriel à la MRC en date du 26 février dernier ne correspondent, qu’en 
partie, aux discussions tenues lors de la rencontre du 4 février dernier 
entre les représentants de la MRC et ceux de CAUCA; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’autoriser la direction générale de la MRC à poursuivre 
les négociations avec CAUCA afin d’arriver à une entente qui soit 
satisfaisante pour les deux parties et qui permette au COMUR de 
continuer de bénéficier annuellement d’une aide financière provenant de 
la gestion du service d’appels d’urgence 911. 
 
c. c. M. Daniel Veilleux, directeur général adjoint, CAUCA 

 
08-02-14 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : ABONNEMENT DE 

LA MRC AU RÉSEAU ENVIRONNEMENT  
  
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’abonner 

la MRC au Réseau Environnement pour un montant de 170,00 $/an, plus 
les taxes applicables. 

 
08-02-15 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : INSCRIPTION DU 

DIRECTEUR DES MATIÈRES RÉSIDUELLES À LA VISITE ET 
CONFÉRENCES AU SALON DES TECHNOLOGIES 
ENVIRONNEMENTALES DU QUÉBEC 2008, VOLET RÉSIDUS DE 
CONSTRUCTION 

 
 Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 

déléguer le directeur de la gestion des matières résiduelles, M. Michel 
Boulianne, à la Visite et conférences au Salon des technologies 
environnementales du Québec 2008, Volet résidus de construction au 
montant de 295,00 $, taxes incluses. 

 
08-02-16 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : AVIS DE MOTION 

CONCERNANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR COMPLÉTER 
LES TRAVAUX DU TROISIÈME BASSIN DE TRAITEMENT  
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CONSIDÉRANT QUE la capacité de traitement du lixiviat des ouvrages 
présentement en opération au lieu d’enfouissement sanitaire (LES) doit 
être augmentée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est ne possède pas dans 
ses fonds généraux non autrement appropriés les deniers nécessaires 
pour l’exécution desdits travaux; 

 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est, par la présente, donné par      
M. Albert Boulianne que, lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera 
présenté un règlement permettant d’effectuer un emprunt à long terme de 
500 000,00 $ pour financer les travaux de construction du 3e bassin au 
lieu d’enfouissement sanitaire (LES) de Clermont. 

 
08-02-17 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : ACHAT D’UN RÉSERVOIR À 

ESSENCE 
 
 Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de mandater le 

directeur général de la MRC, M. Pierre Girard, afin de procéder à 
l’élaboration des devis pour effectuer l’achat d’un réservoir à essence 
supplémentaire de type Jet-A de 35 000 litres à l’Aéroport de Charlevoix 
par procédure d’invitations aux compagnies suivantes : 

 
1) MP Équipements 
2) Léveillée Tanguay 

 
08-02-18 MODIFICATION DU PLAN SEPTENNAL DU PACTE RURAL DE          

2IÈME GÉNÉRATION 
 

CONSIDÉRANT le plan septennal du Pacte rural de 2ième génération     
(2007 – 2014) adopté par le Conseil des maires, le 28 novembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE préalablement à cette adoption, il a été convenu 
que des modifications pouvaient tout de même être apportées par la suite 
au plan septennal à la demande des maires qui souhaitaient faire 
quelques remaniements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’apporter les modifications suivantes au plan septennal 
du Pacte rural 2007 – 2014 : 
 

 de retrancher le montant de 8 500,00 $ du projet « Sagard - lac 
Deschênes » du poste Jeunes prévu pour 2008-09; 

 d’ajouter 3 000,00 $ au projet « TVC-VM » du poste 
Communautaire/Condition féminine et de le répartir sur 3 ans, soit 
2008-09, 2009-10 et 2010-11; 

 d’ajouter le projet « Critérium 2008 – Mont Grand-Fonds » dans le 
poste Jeunes avec un montant de 1 000,00 $ pour 2007-08; 

 d’ajouter le projet « Tournoi de golf bénéfice au profit de la plage 
de Saint-Aimé-des-Lacs » dans le poste Tourisme et loisirs avec 
un montant de 500,00 $ pour 2008-09; 

 d’ajouter 4 000,00 $ au projet « Promenade du littoral à Baie-
Sainte-Catherine » dans le poste Tourisme et loisirs pour       
2008-09. 

c. c. Mme Huguette Marin, agente de développement rural, CLD de la 
MRC de Charlevoix-Est 

 
08-02-19 PACTE RURAL, RÉ : CONFIRMATION DES PAIEMENTS POUR LES 

PROJETS DE L’AN 1 DU PACTE RURAL 
 

CONSIDÉRANT la réception par la MRC de l’enveloppe financière de    
l’an 1 (2007-2008) du Pacte rural de 2ième génération octroyée par le 
gouvernement du Québec; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de verser les montants prévus dans les différents postes 
du plan septennal du Pacte rural de 2ième génération, pour l’année 2007-
2008, pour les projets suivants : 
 

 Corporation du Parc régional du Mont Grand-Fonds (poste 
Tourisme et loisirs) : 25 000,00 $ 

 Fête de la pêche (poste Tourisme et loisirs) : 5 000,00 $ 

 Fête des lilas (poste Tourisme et loisirs) : 5 000,00 $   

 ChantEauFête (poste Tourisme et loisirs) : 5 000,00 $  
    

 Triathlon de Charlevoix (poste Tourisme et loisirs) : 5 000,00 $ 
       

 Place aux Jeunes (poste Jeunes) : 5 000,00 $   
    

 Jeux du Québec 2010 (poste Jeunes) : 2 000,00 $   
       

 Société de gestion de Charlevoix (poste Industrie) : 12 500,00 $ 
     

 Laboratoire rural Saint-Aimé-des-Lacs (poste Forêt et 
environnement) : 5 000,00 $ 

 

 Transport collectif (STCCE) (poste Communautaire/Condition 
féminine) : 45 000,00 $ 

 

 TVC-VM (poste Communautaire/Condition féminine) : 8 250,00 $ 
      

 Coopérative alimentaire de Baie-Sainte-Catherine (poste 
Communautaire/Condition féminine) : 5 000,00 $ 

 

 Revitalisaction (poste Revitalisation) : 7 500,00 $ 
 

 Critérium 2008 – Mont Grand-Fonds : (poste Jeunes) : 1 000,00 $
        

c. c. Mme Huguette Marin, agente de développement rural, CLD de la 
MRC de Charlevoix-Est 

 
08-02-20 GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : OCTROI D’UN 

MANDAT À L’IMMOBILIÈRE POUR L’ÉVALUATION DE LA VALEUR 
MARCHANDE DU LOT INTRAMUNICIPAL L PARTIE, RANG I, 
CANTON DE SAGUENAY À BAIE-SAINTE-CATHERINE 

 
CONSIDÉRANT l’offre d’achat de M. Robert Lapointe reçue par la MRC 
en date du 22 février 2008 pour le lot intramunicipal L partie, rang I, 
canton de Saguenay à Baie-Sainte-Catherine; 

CONSIDÉRANT que le prix de vente doit être équivalent à la valeur 
marchande du lot; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, de mandater l’Immobilière pour évaluer la valeur 
marchande du lot intramunicipal L partie, rang I, canton de Saguenay à 
Baie-Sainte-Catherine. 

 c. c. M. Claude Vanasse, L’Immobilière 
 

08-02-21 DÉLÉGATIONS, REPRÉSENTATIONS ET MEMBERSHIPS 
 
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’accepter 

les délégations, représentations et memberships suivants : 
   
 Dégustation annuelle de vins et fromages du Musée de Charlevoix au 

profit de l’ensemble des activités de l’institution, ré : achat de 4 billets 
(100,00 $/billet). 
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 Randonnée de motos ‘’Cancer Run Charlevoix’’, samedi, le 21 juin 2008, 
ré : demande d’autorisation pour circuler sur les routes de Charlevoix. 

 
Sécurité incendie :  

 acheter un espace publicitaire (au coût de 200,00 $) à l’endos du 
chandail du festival des pompiers de Charlevoix qui se tiendra les 
1er, 2 et 3 août à La Malbaie; 

 d’acheter du matériel de prévention en vue des visites de 
prévention qui débuteront à l’été 2008 dans les municipalités de la 
MRC (cartons de visite à accrocher au poignées de porte en cas 
d’absence lors des visites, avis de réintégration, lettres de 
prévention à distribuer dans les boîtes postales, formulaires à 
remplir lors des visites), au montant de 1 434,64$ incluant les 
taxes. 

 
Jeux du Québec, activités reconnaissance des bénévoles, ré : 
contribution financière de 500,00 $. 

 
 Souper-bénéfice de la Corporation Saumon Rivière-Malbaie, le 29 mars 

2008, ré : achat de billets (1 table MRC (10 billets), 1 table TNO            
(10 billets)). 

 
08-02-22 CADEAU DE NAISSANCE POUR L’ENFANT D’UNE EMPLOYÉE DE 

LA MRC 
 

Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu à majorité à 5 voix 
contre 1 (Saint-Aimé-des-Lacs), d’offrir à Mme Mélissa Ouellet un 
montant de 100,00 $ pour la naissance de son 2e enfant. 

 
08-02-23 GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : RENOUVELLEMENT 

DE LA CONVENTION DE GESTION TERRITORIALE 
 

Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, d’accepter 
les termes de la nouvelle convention de gestion territoriale proposée par 
le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et de déléguer le 
préfet de la MRC, M. Jean-Luc Simard, pour signer cette convention. 

 
c. c. Mme Line Drouin, directrice générale, ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune, Direction générale régionale de la 
Capitale-Nationale - Chaudière-Appalaches 

 
02-02-24 GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX, LES PALISSADES, RÉ : 

DÉLÉGATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MRC POUR SIGNER 
LA DEMANDE DU VOLET II DU PROGRAMME DE MISE EN VALEUR 
DES RESSOURCES DU MILEU FORESTIER (PMVRMF) 

 
 Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de déléguer le 

directeur général de la MRC, M. Pierre Girard, pour signer la demande du 
Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu 
forestier (PMVRMF) pour le projet de réfection de sentiers aux 
Palissades. 

 
 c. c. M. Stéphane Charest, CLD de la MRC de Charlevoix-Est 

 
02-02-25 FRAIS DE DÉPLACEMENTS, RÉ : AJUSTEMENT DU PRIX DE 

L’ESSENCE 
 
 Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, 

d’augmenter le coût du kilométrage de 0,02 $ pour le calcul des frais de 
déplacements, soit de 0,42 $ à 0,44 $ afin de l’ajuster au prix de l’essence 
présentement en vigueur. 

 
02-02-26 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : CONFIRMATION DE 

L’EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN EN AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE 
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CONSIDÉRANT la volonté du département d’aménagement du territoire 
d’ouvrir un poste de technicien en aménagement du territoire dans le but 
de dégager l’aménagiste des tâches reliées à l’émission de permis pour 
que son temps soit consacré à la révision du schéma d’aménagement et 
de développement; 
  
CONSIDÉRANT la demande de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 
de lui fournir les services à mi-temps d’un inspecteur chargé d’appliquer 
ses nouveaux règlements d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées à la MRC, le 18 février 2008 où 
quatre candidats ont été rencontrés; 
  
CONSIDÉRANT l’intérêt de la MRC pour deux de ces candidats, mais 
particulièrement pour un; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, de procéder à l’embauche du candidat le plus intéressant 
et qu’advenant son désistement, de procéder à l’embauche du deuxième 
candidat le plus intéressant. 
 
c. c. Syndicat des travailleur(euse)s de la MRC de Charlevoix-Est 
  

02-02-27 40IÈME CONGRÈS ANNUEL DE L’ACSIQ, LES 18, 19 ET 20 MAI 2008 
AU MANOIR RICHELIEU, RÉ : INSCRIPTION DU COORDONNATEUR 
RÉGIONAL - PRÉVENTIONNISTE 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, ce qui suit : 
 

 de payer la cotisation annuelle 2008 à l’Association des chefs en 
sécurité incendie du Québec (ACSIQ), au montant de 203,18 $ 
incluant les taxes; 

 d’inscrire le coordonnateur régional – préventionniste de la MRC 
au 40ième congrès annuel de l’ACSIQ qui se tiendra les 18, 19 et 
20 mai 2008 au Fairmont Le Manoir Richelieu pour un montant de 
321,69 $ incluant les taxes. 

02-02-28 PLEIN JOUR SUR CHARLEVOIX, RÉ : ACHAT D’UN ESPACE DANS 
LE CAHIER SPÉCIAL ‘’MAÎTRE DE SON DÉVELOPPEMENT’’ 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de faire l’achat 
d’un espace publicitaire dans le cahier spécial ‘’Maître de son 
développement’’ du journal Plein Jour sur Charlevoix faisant la promotion 
du recyclage dans les ICI  (institutions, commerces et industries) et de la 
récupération des RDD (résidus domestiques dangereux) et ce, à même le 
budget de la collecte sélective. 

 
02-02-29 AVIS DE MOTION, RÉ : RÈGLEMENT DE ZONAGE DU TERRITOIRE 

NON ORGANISÉ DE CHARLEVOIX-EST 
 

CONSIDÉRANT le potentiel éolien présent sur le Territoire non organisé 
(TNO) de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de préserver les utilisations actuelles de ce 
territoire lequel prend son origine de la beauté des paysages et de la 
grande biodiversité; 
 
CONSIDÉRANT la présence du Parc national des Hautes-Gorges-de-la-
Rivière-Malbaie lequel représente un moteur économique majeur pour la 
MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT le colloque : Le développement éolien de notre territoire 
tenu le 24 août 2007 par la MRC de Charlevoix-Est; 
CONSIDÉRANT l’adoption du RCI relatif à l’implantation d’éoliennes 
numéro 161-01-07 lequel n’est pas entré en vigueur parce qu’il a été jugé 
non conforme aux orientations gouvernementales; 
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CONSIDÉRANT la rencontre du 20 février 2008 avec le sous-ministre 
des Affaires municipales et des Régions, M. Marc Croteau; 

 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est, par la présente, donné par      
M. Pierre Boudreault que, lors d’une prochaine assemblée de ce conseil, 
sera présenté un Règlement de zonage pour le Territoire non organisé de 
Charlevoix-Est. 

 
02-02-30 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : ACHAT 

D’ANTIMOUSSE ET PAIEMENT DES ANALYSES D’HGE 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
faire l’achat d’antimousse servant au traitement du lixiviat au site 
d’enfouissement sanitaire au montant de 2 300,00 $ (taxes incluses) et 
d’affecter la dépense à même le compte de la ‘’Gestion des matières 
résiduelles’’. 

 
Il est également résolu de procéder au paiement des analyses d’HGE 
effectuées par la compagnie Maxxam en lien avec l’étude 
hydrogéologique réalisée pour la Ville de Clermont au coût de 811,85 $ 
(taxes incluses) et d’affecter la dépense à même le poste ‘’Consultant 
LET’’ du compte de la ‘’Gestion des matières résiduelles’’. 

 
02-02-31 TNO DE CHARLEVOIX-EST, RÉ : LAMPADAIRES 

 
CONSIDÉRANT les demandes de citoyens du Territoire non organisé de 
Sagard et Mont-Élie réclamant des lampadaires le long de la route 170; 
 
CONSIDÉRANT l’étude de ces demandes produite par le département 
d’aménagement du territoire de la MRC de Charlevoix-Est et présentée 
au Conseil, le 26 février 2008; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, de mandater M. Gilles Gagnon, aménagiste de la MRC de 
Charlevoix-Est, à procéder à l’achat et à l’installation de trois lampadaires 
le long de la route 170. 
 
c. c. M. Gilles Gagnon, aménagiste, MRC de Charlevoix-Est 

 
02-02-32 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : MANDAT AU CONSULTANT 

POUR L’ANALYSE DES MÉMOIRES DU RCI AGRICOLE 
 
CONSIDÉRANT le comité consultatif pour la révision du Règlement de 
contrôle intérimaire (RCI) relatif à la cohabitation des usages agricoles et 
non agricoles; 
 
CONSIDÉRANT qu’après 9 rencontres, ce comité a produit un document 
résumant ses conclusions et ses recommandations relativement à la 
cohabitation; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de la MRC de présenter ces 
conclusions et recommandations à la population sous forme de 
consultations afin de s’assurer de leur acceptabilité; 
 
CONSIDÉRANT la volonté que cette consultation soit menée de façon 
impartiale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement de : 
 

 mandater une firme conseil pour mener la consultation publique, 
faire l’analyse des mémoires et des interventions qui seront 
introduites dans le cadre de cette consultation et d’en tirer un 
résumé et des recommandations; 

 

 demander la participation financière de la Municipalité de Saint-
Irénée pour assumer les honoraires professionnels de cette 
facture à la hauteur de 50% jusqu’à concurrence de 1 000,00 $. 
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c. c. Mme Marie-Claude Lavoie, directrice générale, Municipalité de 

Saint-Irénée 
 

02-02-33 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : AUTORISATION À RENDRE 
PUBLIC LES COMPTES-RENDUS DES RÉUNIONS DU RCI 
AGRICOLE 

 
CONSIDÉRANT la consultation publique en vue de faire connaître les 
conclusions et recommandations du comité consultatif pour la révision du 
Règlement de contrôle intérimaire (RCI) relatif à la cohabitation des 
usages agricoles et non agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que les comptes-rendus des réunions du comité 
consultatif font état de la démarche qui a mené à des conclusions et des 
recommandations précises quant à la cohabitation des usages agricoles 
et non agricoles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement de rendre public les comptes-rendus des réunions du 
comité consultatif pour la révision du Règlement de contrôle intérimaire 
(RCI) relatif à la cohabitation des usages agricoles et non agricoles dans 
le but d’assurer la transparence du processus de consultation publique. 

 
02-02-34 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : ADOPTION D’UNE 

RÉSOLUTION POUR PAYER LES FRAIS POUR L’EXCAVATION DU 
BASSIN D’INFILTRATION ET POUR DÉGAGER LA NEIGE AU BASSIN 
#3 AU SITE D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de payer 
les frais pour effectuer l’excavation du bassin d’infiltration au site 
d’enfouissement sanitaire ainsi que pour dégager la neige recouvrant le 
bassin #3 pour un montant d’environ 1 500,00 $.  

 
CORRESPONDANCE 
 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du 
Québec - Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de 
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, ré : réfection d'un 
chemin forestier à proximité du lac aux Canards 

 
Gouvernement du Québec - ministre des Transports - ministre 
responsable de la région de la Mauricie, ré : remise d'une subvention de 
100 000,00 $ pour la poursuite du projet de transport collectif 
 
Chambre des Communes - M. Michel Guimont - Député de Montmorency 
- Charlevoix - Haute-Côte-Nord - cabinet du whip en chef du Bloc 
Québécois, ré : difficultés financières des industries forestières 
 
SPCA Charlevoix, ré : remerciements pour la participation à la soirée de 
financement 2007 du bal masqué de la SPCA 
 
 

08-02-35 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

À 20h17, sur proposition de M. Pierre Boudreault, la séance est ajournée 
au 18 mars 2008 à 16h00.   
 

 
Préfet 

 
      

         
     Directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Ajournement de la séance régulière du mois de février 2008, tenu le                                      
18 mars 2008 à 18 h 15 à la MRC de Charlevoix-Est au                     
172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 
 

Étaient présents : 
 

M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Jules Dufour, conseiller et représentant de La Malbaie 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
 
 
Était absent : 
 
M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon 

 
sous la présidence du préfet et maire de la Ville de La Malbaie,        
M. Jean-Luc Simard et en présence de M. Pierre Girard, directeur 
général, de Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe et 
directrice du département de sécurité publique, du greffe et du 
développement régional, de Mme France Lavoie, directrice du 
département d’aménagement du territoire et de M. Michel Boulianne, 
directeur de la gestion des matières résiduelles et responsable des 
bâtiments.  

 
08-02-36 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
L’ordre du jour de l’ajournement de la séance régulière du mois de 
février est accepté sur proposition de M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement et ce, en prenant soin de laisser le varia ouvert.  
 

08-02-37 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : AVIS DE MOTION 
CONCERNANT L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT RELATIF À 
L’AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT DU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) 

 
CONSIDÉRANT QUE la capacité de traitement du lixiviat des ouvrages 
présentement en opération au LES doit être augmentée; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est ne possède pas dans 
ses fonds généraux non autrement appropriés les deniers nécessaires 
pour l’exécution desdits travaux; 

 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est, par la présente, donné par      
M. Jean-Claude Simard que, lors d’une prochaine séance de ce Conseil, 
sera présenté un règlement permettant d’effectuer un emprunt à long 
terme pour financer les travaux d’augmentation de la capacité de 
traitement du lieu d’enfouissement sanitaire (Phase II,                          
C.A. 8522-03-00017-09). 
 

08-02-38 LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Sur proposition de M. Jean-Pierre Gagnon, la séance est levée à 18h20. 
 
 

 Préfet 
 
      

         
      Directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois de mars 2008, tenue le                                   
25 mars 2008 à 19h40 à la MRC de Charlevoix-Est au                          
172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 

Étaient présents : 
 

M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 
M. Jules Dufour, conseiller et représentant de La Malbaie 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
 
 
Étaient absents : 
 
M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 

 
 

sous la présidence du préfet et maire de La Malbaie, M. Jean-Luc Simard 
et en présence de M. Pierre Girard, directeur général, de Mme Caroline 
Dion, directrice générale adjointe et directrice du département de sécurité 
publique, du greffe et du développement régional, de Mme France 
Lavoie, directrice du département d’aménagement du territoire et de       
M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières résiduelles et 
des bâtiments. 

 
08-03-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une première séance de travail d’une durée de 2h00 où il fut 
question des sujets suivants : ministère des Affaires municipales et des 
Régions (départ de M. Maurice Lebrun et présentation de M. Gilles 
Lehouiller, confirmation du 2ième versement rattaché au Plan de 
diversification et de développement prévu pour le mois d’avril 2008, suivi 
du RCI agricole, mention de la semaine de la municipalité, discussions 
concernant le bassin versant de la rivière Jean-Noël); gestion des 
matières résiduelles (suivi de l’Entente Charlevoix, suivi du triphasé 
d’Hydro-Québec, suivi de la route de contournement, gestion du lixiviat, 
suivi de la troisième voie de collecte des matières putrescibles fait par 
Compospro, paiement des bacs et vente aux citoyens, contrat de service 
de la compagnie Régulvar pour 3 ans, offre de services de la firme 
Enviroconseil pour le centre de tri de matériaux secs au lieu 
d’enfouissement technique (LET), suivi du Plan d’urgence 
environnemental, suivi de l’étude hydrogéologique de Clermont, 
discussions concernant les traitements chocs); administration générale 
(suivi des dossiers administratifs, processus de soumission en évaluation 
foncière, modifications à apporter au Règlement concernant la retraite 
pour les cadres); aménagement du territoire (suivi du RCI agricole et 
annonce d’une consultation publique le 8 avril prochain, suivi du RCI 
éolien, suivi concernant les barrages, suivi de l’embauche d’un technicien 
en aménagement, suivi sur les cours d’eau) et d’une seconde séance de 
travail d’une durée de 3h30 précédant le présent Conseil où il fut question 
des sujets suivants : administration générale (suivi du financement du 
projet de câblodistribution de TVC-VM par la MRC (Pacte rural) et les 
municipalités (contributions financières), suivi de la rencontre du 17 mars 
dernier du comité relatif à l’usine de Clermont Abitibi Bowater, suivi de la 
consultation publique du 12 mars dernier portant sur le Livre vert (réforme 
concernant le secteur forestier), suivi des dossiers généraux, téléphonie 
IP – MRC de Charlevoix-Est, MRC de Charlevoix et la Commission 
scolaire de Charlevoix, câblodistribution dans le TNO de Charlevoix-Est, 
problématique des effectifs en santé (médecins) par M. Robert Gagnon); 
gestion des matières résiduelles (suivi de l’Entente Charlevoix, suivi du 
triphasé d’Hydro-Québec, suivi de la route de contournement, envoi d’une 
lettre aux ICI récalcitrants aux efforts de recyclage, suivi de l’étude HGE 
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pour Clermont, suivi de l’Écocentre à La Malbaie, discussions par rapport 
aux tonnes de résidus CRD (construction, rénovation et démolition) 
enfouis en 2007 à Saint-Siméon); administration générale (présentation 
des états financiers de la MRC pour l’année 2007 par M. Benoît Côté, 
comptable agréé); aménagement du territoire et administration générale 
(présentation de Me Pierre Bellavance de la firme Heenan Blaikie Aubut 
et suivi de dossiers généraux par rapport au RCI éolien, projet de 
modification du Règlement numéro 169-12-07 relatif à la réserve 
financière pour la retraite des cadres), l’ordre du jour est acceptée sur 
proposition de M. Jean-Pierre Gagnon et ce, en prenant soin de laisser le 
varia ouvert. 
 

08-03-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 26 FÉVRIER 2008 ET DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
RÉGULIÈRE DU MOIS DE FÉVRIER TENU LE 18 MARS 2008 

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’accepter 
le procès-verbal de la séance régulière du 26 février 2008 et de 
l’ajournement de la séance régulière du mois de février tenu le               
18 mars 2008 tout en modifiant la date de cet ajournement pour 2008 au 
lieu de 2007. 
 

08-03-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS DE FÉVRIER ET 
MARS 2008 

 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, d’accepter 
les comptes à payer des mois de février et mars 2008. 
 

             MRC, AÉROPORT ET GMR 
 

195  Ministère du Revenu du Québec 16 241,71 $ 

196  Receveur général du Canada 7 847,57 

197  SSQ Groupe Financier 6 726,74 

198  Commission administrative des régimes de retraite 420,40 

199  Mme Mélissa Ouellet 100,00 

201  Festival des pompiers de Charlevoix 200,00 

202  MRC de Charlevoix-Est 3 615,07 

203  Réseau Environnement 486,89 

204  Petite caisse de bureau 254,95 

205  Commission de la santé et de la sécurité au travail 1 769,00 

206  Aurel Harvey & Fils inc. inc. 76 672,23 

207  Telus Mobilité 38,34 

208  Bell Canada 195,09 

209  Jos. Lapointe & Fils ltée 155,67 

210  Franco Moteurs Électriques 180,04 

211  Chemco inc. 2 088,24 

212  Charlevoix Express enr. 21,27 

214  Maxxam analytique inc. 811,85 

215  Commission de la santé et de la sécurité au travail 960,00 

216  Distribution Ricard & Gagné inc. 12,72 

217  Telus Mobilité 67,64 

218  Bell Canada 179,69 

219  Les Pétroles Therrien - Division Aviation 16,88 

220  Bell Canada - Public Access 56,43 

226  Ville de La Malbaie 95,57 

227  Commission de la santé et de la sécurité au travail 11 095,24 

228  Équipement GMM inc. 164,68 

229  Imprimerie Charlevoix inc. 468,39 

230  Telus Mobilité 168,83 

231  Centre Visa Desjardins 310,74 

232  PG Govern Qc inc. 1 286,77 

233  Fédération Québécoise des Municipalités 58,53 
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234  Hydro-Québec 4 402,01 

235  Bell Canada 728,16 

236  L'Immobilière 5 374,68 

237  Wilson & Lafleur ltée 108,15 

238  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 211 950,00 

239  Petite caisse de bureau 94,04 

240  COMUR 4 268,47 

241  TNO de Charlevoix-Est 648,54 

242  Les Publications Le Peuple 239,30 

243  Musée de Charlevoix 400,00 

244  M. Clément Néron 151,48 

245  MRC de Charlevoix-Est 17 785,15 

246  Bureautique Expert 37,25 

247  Ministère de la Justice 52,00 

248  ATEFQ 60,00 

249  Valère d'Anjou inc. 63,72 

250  PCO Service inc. 193,02 

251  Les Distributions Trois ''S'' inc. 553,40 

252  Sullivan & Lavoie 4 133,83 

253  CAUCA 2 999,70 

254  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 861,95 

255  Marché Gravel JR inc. 298,48 

256  Publications CCH ltée 628,95 

257  Fournitures & Ameublement 257,78 

258  Mme Solange Fillion 1 000,00 

259  Services Info-Comm 1 232,60 

260  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 780,00 

261  ESRI Canada ltée 1 523,81 

262  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 345,00 

263  Québec Municipal 846,56 

264  Services Financiers CIT ltée 237,41 

265  Construction JD inc. 778,84 

266  Banque Nationale du Canada 628,09 

267  M. Martin Brisson 395,06 

268  Fonds d'information foncière 132,00 

270  Régulvar 746,22 

271  Bell Canada (VBQ) 6 225,28 

273  ACSIQ 395,06 

275  Daniel Arbourg & Associés (DAA) inc. 4 966,50 

277  Éditions Multimondes inc. 40,33 

278  Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 20,00 

279  Aréo-Feu 371,08 
 

                                     TNO DE CHARLEVOIX-EST   

     

23  Annulé   

24  MRC de la Jacques-Cartier 19 284,90 $ 

25  Véloroute Les Cols du Fjord 1 603,00  

26  Mme Danielle L. Foster 1 651,36  

27  Hydro-Québec 438,35  

28  Ass. LPA des travailleurs de papier de Clermont 109,77  

 
08-03-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE 

FÉVRIER ET MARS 2008 
 

Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’accepter les déplacements à payer de février et mars 2008. 
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213 M. Michel Boulianne (dépl. du 31-01-08 au 13-03-08)                   287,46 $ 
 

221 M. André Tremblay (dépl. du 06-03-08 au 18-03-08)    72,96  
 

222 M. Julien Lavoie (dépl. du 25-02-08 au 15-03-08)     61,26 
 

223 Mme Kathy Duchesne (dépl. du 22-02-08 au 07-03-08)    17,92 
 

224 M. Jean-Claude Simard (dépl. du 13-02-08 au 25-03-08)    64,80 
 

225 M. Albert Boulianne (dépl. du 26-02-08)      60,48 
 

269 M. Éric Harvey (dépl. du 11-03-08 au 13-03-08)                            279,58 
 

272 Mme Marie-Claude Girard (dépl. du 04-03-08)                              132,26 
 

274 Mme Roxane Duby (dépl. du 13-03-08 au 18-03-08)                     272,92 
 

276 Mme Lucie Hotte (dépl. du 25-02-08 au 18-03-08)                        350,40 
 

 
08-03-05 ENTENTE DE SERVICES JURIDIQUES DE PREMIÈRE LIGNE POUR 

L’ANNÉE 2008 ENTRE LA MRC ET LA FIRME HEENAN BLAIKIE 
AUBUT, RÉ : ACCEPTATION DE L’ENTENTE ET DÉLÉGATION DU 
PRÉFET ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR EFFECTUER LA 
SIGNATURE 

  
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’accepter 
l’entente de services juridiques de première ligne pour l’année 2008 entre 
la MRC et la firme Heenan Blaikie Aubut au coût de 8000,00 $ pour        
10 opinions juridiques et de déléguer le préfet, M. Jean-Luc Simard et le 
directeur général de la MRC, M. Pierre Girard, pour procéder à la 
signature de ladite entente. 

 
08-03-06 ÉVALUATION FONCIÈRE, RÉ : AJOUT DU MOIS D’AVRIL À 

L’ENTENTE AVEC L’IMMOBILIÈRE 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’ajouter le mois d’avril 2008 à l’entente prise avec la firme L’Immobilière 
pour le département de l’évaluation foncière, pour un montant de              
2 460,00 $, plus les taxes applicables. 
 
c. c. M. Claude Vanasse, L’Immobilière 

 
08-03-07 ÉVALUATION FONCIÈRE, RÉ : CHOIX DU PROCESSUS D’APPEL 

D’OFFRES (PAR INVITATION OU PAR LE SYSTÈME 
ÉLECTRONIQUE MERX) ET CHOIX DES FIRMES À INVITER SI PAR 
INVITATION ET DURÉE DU CONTRAT 
 
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’effectuer 
le choix du processus d’appel d’offres pour le département de l’évaluation 
foncière, soit par invitation en communiquant avec les firmes suivantes : 
Évimbec, Servitech et L’Immobilière. 
 

08-03-08 COMPTES À RECEVOIR AU 31 DÉCEMBRE 2007, RÉ : 
ACCEPTATION DES COMPTES À RADIER ET DES COMPTES EN 
PROVISION 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’accepter les 
comptes à radier et les comptes en provision au 31 décembre 2007 de la 
MRC de Charlevoix-Est, tel que recommandé par le vérificateur de la 
MRC, M. Benoît Côté. 
 
c. c. M. Benoît Côté, vérificateur de la MRC de Charlevoix-Est 
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08-03-09 CSST, VÉRIFICATION DES COTISATIONS AVEC DES MUTUELLES, 
RÉ : MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
mandater le directeur général de la MRC, M. Pierre Girard, pour procéder 
à la vérification des cotisations avec des mutuelles de la CSST afin de 
déterminer lesquelles sont les plus avantageuses. 

 
08-03-10 ACHAT DE DEUX COMMUTATEURS POUR LA TÉLÉPHONIE IP : 

PAIEMENT D’UNE PARTIE DE LA FACTURE À MÊME LE SURPLUS 
NON AFFECTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2006  

  
CONSIDÉRANT la résolution numéro 08-01-40 par laquelle le Conseil 
des maires de la MRC accepte de procéder à l’acquisition, auprès de 
Bell, de deux commutateurs supplémentaires pour les besoins actuels et 
futurs de la téléphonie IP, au montant total de 6 225,28 $ (incluant les 
taxes); 
 
CONSIDÉRANT le surplus non affecté au 31 décembre 2006, au montant 
de 2 546,00 $, relativement au projet de construction d’un réseau de 
fibres optiques (projet Villages branchés du Québec); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de payer une partie de la facture #91944957 de Bell au 
montant de 6 225,28 $ en utilisant le surplus non affecté de 2 546,00 $ au         
31 décembre 2006 qui était dédié au projet de construction du réseau de 
fibres optiques (projet Villages branchés du Québec). 
 
c. c. M. Benoît Côté, vérificateur de la MRC de Charlevoix-Est 

 
08-03-11 PROTOCOLE D’ENTENTE 2008-2009 – PRIX DU PATRIMOINE, RÉ : 

DÉLÉGATION DU PRÉFET ET/OU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR 
EFFECTUER LA SIGNATURE 
 
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de déléguer 
le préfet, M. Jean-Luc Simard et/ou le directeur général de la MRC,       
M. Pierre Girard, à signer le Protocole d’entente 2008-2009 pour les Prix 
du Patrimoine de la région de la Capitale-Nationale. 
 
c. c. Mme Catherine Gagnon, agente de développement culturel, CLD 

de la MRC de Charlevoix-Est 
 

08-03-12 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : MANDAT À LA FIRME 
FORGET-AUBIN POUR LA CONSULTATION PUBLIQUE DU RCI 
AGRICOLE  
  
CONSIDÉRANT la création d’un comité chargé de recommander au 
Conseil de la MRC des changements à apporter au règlement de contrôle 
intérimaire agricole; 
 
CONSIDÉRANT que les recommandations de ce comité ont été remises 
au Conseil à la séance du 26 février 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil désire soumettre ces recommandations à 
la population sous forme de consultation publique; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil désire que les commentaires et les 
mémoires résultant de cette consultation publique soit analysés de façon 
impartiale; 
 
EN CONCÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement de : 
 

 mandater la firme Forget-Aubin, reconnue pour son expertise en 
la matière, afin de mener la consultation publique et de procéder à 
l’analyse des recommandations et des mémoires; 
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 financer cette dépense à même la section ‘’Service de 
consultation’’ – ‘’Aménagement, urbanisme et développement’’ et 
d’en facturer 1 000,00 $ à la Municipalité de Saint-Irénée. 

 
c. c.  Mme Marie-Claude Lavoie, directrice générale, Municipalité de 

Saint-Irénée 
Forget-Aubin 

 
08-03-13 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : OCTROI D’UN MONTANT 

POUR LES FRAIS DE SÉJOUR DU STAGIAIRE EN TECHNIQUE 
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 
CONSIDÉRANT l’arrivée de M. Mathieu Larouche, stagiaire en technique 
d’aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT que son stage n’est pas rémunéré; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est originaire de Chicoutimi, ce qui lui occasionne 
des frais de séjour; 
 
EN CONCÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, d’octroyer 300,00 $ par semaine en tant que frais de 
séjour à M. Mathieu Larouche.  

 
08-03-14 OBTENTION D’UN VÉHICULE DE TYPE 4X4 AU POSTE DE LA 

SÛRETÉ DU QUÉBEC DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
  

CONSIDÉRANT QUE l’obtention d’un véhicule de type 4x4 constituait 
une des demandes du Comité de sécurité publique de la MRC lors des 
dernières négociations visant le renouvellement de l’Entente relative à la 
fourniture des services de police par la Sûreté du Québec sur le territoire 
de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT la correspondance adressée au président du Comité de 
sécurité publique, M. Jean-Claude Simard, par le directeur du poste de la 
MRC de Charlevoix-Est, le lieutenant Paul Robitaille, en date du 15 mars 
2007, où M. Robitaille indique qu’«(…) en ce qui concerne l’acquisition 
d’un véhicule 4x4, bien que cet élément ne fasse pas partie du POP 
proprement dit, nous vous informons que nous avons l’intention de faire 
l’acquisition de ce type de véhicule au cours de la prochaine année 
financière.»; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ce jour, le poste de la MRC de Charlevoix-Est ne 
dispose toujours pas d’un véhicule de type 4x4; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’un tel véhicule pour la couverture 
adéquate du territoire de la MRC, en particulier de ses deux territoires 
non organisés; 
 
CONSIDÉRANT ce qu’il en coûte à la MRC annuellement pour la 
fourniture des services de police par la SQ sur les TNO, soit près de 
76 000,00 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 
unanimement, de demander à la Sûreté du Québec d’honorer son 
engagement pris envers le Comité de sécurité publique de la MRC de 
Charlevoix-Est en dotant le poste de la MRC d’un véhicule de type 4x4. 

 
08-03-15 SÉCURITÉ PUBLIQUE, RÉ : ACCEPTATION DE L’ENTENTE 

CONCERNANT LE REGROUPEMENT DES MUNICIPALITÉS DE LA 
MRC DE CHARLEVOIX-EST EN VUE D’ASSURER LA GESTION 
COMMUNE DU SERVICE D’APPELS D’URGENCE 9-1-1 SUR LE 
TERRITOIRE 

 
CONSIDÉRANT le projet d’entente dont chaque maire du Conseil de la 
MRC a obtenu copie préalablement à la présente séance; 
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CONSIDÉRANT les résolutions des municipalités de la MRC par 
lesquelles elles délèguent la compétence de la gestion du service 
d’appels d’urgence 9-1-1 à la MRC selon l’entente à être signée entre les 
municipalités et la MRC et autorisent leur maire respectif et leur 
directeur(trice) général(e) à signer ladite entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, d’accepter l’Entente concernant le regroupement des 
municipalités de la MRC de Charlevoix-Est en vue d’assurer la gestion 
commune du service d’appels d’urgence 9-1-1 sur le territoire de la MRC 
et de déléguer le préfet de la MRC, M. Jean-Luc Simard et le directeur 
général de la MRC, M. Pierre Girard, à signer cette entente. 
 
Il est également résolu de transmettre ladite entente à toutes les 
municipalités de la MRC pour signature. 
 
c. c. Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 

 
08-03-16 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : ADOPTION DU 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT #171-02-08 POUR LA CONSTRUCTION DE 
LA PHASE II DU TROISIÈME BASSIN     
 
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du Conseil tenue le 18 mars 2008; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs dévolus à la MRC de Charlevoix-Est, 
notamment par le Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la capacité de traitement du lixiviat des ouvrages 
présentement en opération au LES doit être augmentée puisque les 
installations actuelles ne suffisent pour cette tâche; 
 
CONSIDÉRANT QUE du lixiviat sera produit par la section LES des 
cellules d’enfouissement encore pour plusieurs années et que celui-ci 
devra être traité en conformité avec le Règlement sur les déchets solides 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP); 
 
CONSIDÉRANT QUE la phase 1 de ces travaux a prit fin en décembre 
2006; 
 
CONSIDÉRANT QU’un certificat d’autorisation (#7522-03-00017-09) 
émis par le MDDEP autorise la phase 2 des travaux d’augmentation de la 
capacité de traitement des eaux de lixiviation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts de ces travaux sont estimés à 
456 043,00 $, tel qu’il appert dans les estimations préparées par la firme 
Consultants Enviroconseil inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est ne possède pas dans 
ses fonds généraux non autrement appropriés les deniers nécessaires 
pour l’exécution desdits travaux, celle-ci doit, par conséquent, effectuer 
un emprunt à long terme de 456 043,00 $ amorti sur une période de       
15 ans pour financer ces travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de mettre en vigueur le Règlement #171-02-08 et ce 
Conseil décrète ce qui suit: 
 
ARTICLE 1 Préambule 
 
Le préambule qui précède fait partie intégrante du présent règlement. 
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ARTICLE 2 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule «Règlement #171-02-08 décrétant 
l’exécution des travaux relatifs à la phase 2 du bassin de traitement de 
lixiviat #3 au lieu d’enfouissement sanitaire (LES) de la MRC de 
Charlevoix-Est». 

 
ARTICLE 3 Travaux autorisés 
 
Le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est est, par les 
présentes, autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux relatifs à la 
phase 2 du bassin de traitement de lixiviat #3 au lieu d’enfouissement 
sanitaire (LES) de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
ARTICLE 4 Plans et devis 
 
Les travaux décrétés par le présent règlement sont plus amplement 
décrits aux plans, devis portant le numéro E-30231 et estimations 
préparés par la firme Consultants Enviroconseil inc. L’estimation des 
dépenses est jointe au présent règlement à l’annexe «A». 
 
ARTICLE 5 Dépenses autorisées et emprunt 
 
Aux fins du présent règlement, le Conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est décrète une dépense n’excédant pas 456 043,00 $ et, 
pour se procurer cette somme, décrète un emprunt jusqu’à concurrence 
du même montant pour une période de 15 ans. 
 
ARTICLE 6 Imposition 
 
Les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital de l’échéance annuelle de l’emprunt sont réparties entre les 
municipalités desservies par le lieu d’enfouissement sanitaire de la MRC 
de Charlevoix-Est suivant le mode de répartition établi pour la gestion des 
matières résiduelles, tel que détaillé à l’annexe «B».  
 
ARTICLE 7 Contribution   
 
Le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est affecte à la réduction 
de l’emprunt ou en diminution du service de la dette de l’emprunt décrété 
au présent règlement toute contribution ou subvention qui pourra être 
versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité des dépenses 
visées à l’article 5. 
 
ARTICLE 8  
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet 
excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
ARTICLE 9 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
08-03-17 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : COTISATION À 

L’ORDRE DES GÉOLOGUES 
 
 Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de participer à 

la  cotisation annuelle de l’Ordre des géologues, pour l’année 2008, au 
montant de 301,51 $. 
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08-03-18 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : ACCEPTATION DU 
CONTRAT DE SERVICES DE REGULVAR POUR LE BÂTIMENT 
MRC/SQ POUR UNE DURÉE DE 3 ANS 
 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, d’accepter 
le contrat de services proposé par la compagnie Régulvar, pour le 
bâtiment de la MRC et de la SQ, pour une durée de 3 ans, au montant de 
24 900,00 $, taxes incluses. 

 
08-03-19 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : ACHAT D’UN ABAT-

POUSSIÈRE À LA COMPAGNIE SEL WARWICK 
 

Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de procéder à 
l’achat d’un abat-poussière auprès de la compagnie Sel Warwick au coût 
de 7 500,00 $, plus les taxes applicables (livraison incluse). 

 
08-03-20 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : ACHAT D’ACIDE 

PHOSPHORIQUE 
 
 Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat d’acide phosphorique au montant de 1 945,00 $, plus 
les taxes applicables (livraison incluse). 

 
08-03-21 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : PAIEMENT DE LA 

FACTURE DES BACS DU TNO  
 

 Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’effectuer le paiement total de la facture pour les bacs du TNO de 
Charlevoix-Est pour un montant de 19 284,90 $ (taxes incluses). 

 
08-03-22 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : ACCEPTATION DU 

CONTRAT DE SERVICES D’ALARME CHARLEVOIX AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE 
  
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, d’accepter 
le contrat de services de la compagnie Alarme Charlevoix au lieu 
d’enfouissement sanitaire pour une durée de 2 ans, au montant de 
490,88 $, taxes incluses. 
 

08-03-23 GESTION DES BÂTIMENTS, RÉ : REMPLACEMENT D’UN CAPTEUR 
DE CARTE MAGNÉTIQUE À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
 Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’effectuer le remplacement d’un capteur de carte magnétique à la Sûreté 
du Québec au coût d’environ 470,00 $, plus les taxes applicables et 
l’installation. 

 
08-03-24 BOIS DE CHAUFFAGE, RÉ : PROBLÉMATIQUE DE DISPONIBILITÉ 

POUR 2008-2009 
 

CONSIDÉRANT la rencontre entre les représentants du Comité de 
citoyen de la Ville de La Malbaie et la MRC concernant la problématique 
d’approvisionnement en bois de chauffage pour les citoyens de la MRC. 
 
CONSIDÉRANT les informations obtenues de M. José Bouchard de 
Produits Forestiers Saguenay (PFS) au sujet de la problématique des 
opérations hivernales de 2008 pour les bois feuillus en relation avec la 
quantité de neige. 
 
CONSIDÉRANT les obligations de livraison de bois aux industries versus 
l’importance des volumes de bois de chauffage pour la population. 
 
CONSIDÉRANT les besoins habituels d’environ 260 voyages de bois 
comparativement à 160 voyages livrés cet hiver, ce qui entraîne un 
manque à gagner de 100 voyages. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, de considérer les besoins régionaux en bois de chauffage 
lors de la planification des opérations forestières pour éviter une pénurie 
de bois pour la population et ce, pour les prochaines années. 

 
c. c.     M. Sam Bilodeau, représentant du Comité de citoyen de la Ville de 

La Malbaie 
M. Alain Giroux, ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune 

 
08-03-25 DÉLÉGATIONS, REPRÉSENTATIONS ET MEMBERSHIPS 
 

Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’accepter 
les délégations, représentations et memberships suivants au 25 mars 
2008 : 

 

 Revue électronique, Québec Municipal, ré : abonnement pour 
l’année 2008-2009 

 

 Chambre de commerce de Charlevoix, ré : adhésion 2008 
 

 Souper de Canards Illimités, le 19 avril au Grenier de Notre-
Dame-des-Monts, ré : achat de deux billets et délégation du 
directeur général 

 

 Journée régionale de consultation de la CRÉ sur les services de 
garde, le 1er avril à Québec, ré : délégation de l’agente de 
recherche pour l’élaboration de la politique familiale 

 

 table agrotouristique, fête des saveurs, le 5 avril 2008, à l’École 
secondaire du Plateau, ré : délégation du préfet suppléant,         
M. Jean-Claude Simard (2 billets). 

 
08-03-26 PROJET COMMUN DE TÉLÉPHONIE IP, MRC DE CHARLEVOIX-EST, 

MRC DE CHARLEVOIX ET COMMISSION SCOLAIRE DE 
CHARLEVOIX, RÉ : AVIS JURIDIQUE 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
participer conjointement avec la MRC de Charlevoix et la Commission 
scolaire de Charlevoix à l’élaboration d’un avis juridique visant 
l’acquisition d’équipements IP auprès de la compagnie Bell Canada. 
 
c. c. Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 
 Mme Louisette Frigon, Commission scolaire de Charlevoix 
  

08-03-27 ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES DE RIVIÈRES À SAUMONS DU 
QUÉBEC (AGRSQ), LE 3 MAI 2008 À RIMOUSKI, RÉ : DÉLÉGATION 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
 Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 

déléguer le directeur général de la MRC, M. Pierre Girard, ainsi qu’un élu 
à assister à la rencontre de l’Association des gestionnaires de rivières à 
saumons du Québec (AGRSQ), le 3 mai prochain à Rimouski. 

 
08-03-28 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : DEMANDE D’INFORMATIONS 

TECHNIQUES DE TRANSPORT CANADA, RÉ : MANDAT À ROCHE 
 

Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’octroyer un contrat à la firme Roche pour transmettre une demande 
d’informations techniques à Transport Canada dans le cadre des 
attestations demandées par NAV Canada pour un montant variant entre 
550,00 $ et 2 600,00 $. 
 
c. c. M. André Tremblay, responsable des opérations, Aéroport de 

Charlevoix 
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08-03-29 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : ADHÉSION À L’ASSOCIATION 
QUÉBÉCOISE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS (AQTA) POUR 
L’ANNÉE 2008 

 
 Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’adhérer à 

l’Association québécoise des transporteurs aériens (AQTA), pour l’année 
2008, au montant de 566,00 $. 

 
08-03-30 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : RÉSOLUTION DEMANDANT 

AU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE 
L’ALIMENTATION (MAPAQ) UNE ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DE 
LA ZONE AGRICOLE DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE JEAN-
NOËL   
 
CONSIDÉRANT une grande concentration d’élevages porcins dans le 
bassin versant de la rivière Jean-Noël; 
 
CONSIDÉRANT les préoccupations de la population locale quant à la 
préservation de la qualité de l’eau; 
 
CONSIDÉRANT une recommandation du Comité de révision du RCI 
agricole qui vise la création d’un comité de bassin versant pour la rivière 
Jean-Noël; 
 
CONSIDÉRANT le manque de connaissances des apports possibles de 
polluants dans la rivière et ses affluents; 
 
EN CONCÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de demander au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation (MAPAQ) de procéder à la caractérisation de la zone 
agricole dans le bassin versant de la rivière Jean-Noël. 
 
c. c.  Mme Suzanne Pilote, directrice régionale, Capitale-Nationale, 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ)   
Mme Marie-Claude Lavoie, directrice générale, Municipalité de 
Saint-Irénée 
M. Jean Tremblay, président, Syndicat de base de l’UPA de 
Charlevoix-Est 

 
08-03-31 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : RÉSOLUTION DEMANDANT 

AU MAPAQ ET AU MDDEP D’ASSURER UNE PRÉSENCE LORS DE  
LA CONSULTATION PUBLIQUE DU 8 AVRIL 2008 CONCERNANT LA 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 
AGRICOLE 

 
CONSIDÉRANT la création d’un comité chargé de recommander au 
Conseil de la MRC des changements à apporter au Règlement de 
contrôle intérimaire agricole; 
 
CONSIDÉRANT que les recommandations de ce comité ont été remises 
au Conseil à la séance du 26 février 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil désire soumettre ces recommandations à 
la population sous forme de consultation publique, le 8 avril 2008; 
 
CONSIDÉRANT les divers règlements et les orientations 
gouvernementales entourant la pratique agricole lesquels relèvent tantôt 
du ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR), du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et  
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, d’adresser une demande aux représentants régionaux du 
ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR), du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 



 54 

(MDDEP) afin d’assurer une présence lors de la consultation publique du 
8 avril 2008 concernant la modification du Règlement de contrôle 
intérimaire agricole afin de répondre aux questions techniques relevant 
de leur compétence.  
 
c. c. Directions régionales du MAMR, du MAPAQ et du MDDEP  

 
08-03-32 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : RÉSOLUTION DÉSIGNANT 

M. STÉPHANE CHAREST À TITRE D’INSPECTEUR FORESTIER 
CHARGÉ DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT RELATIF À 
L’ABATTAGE ET LA PLANTATION D’ARBRES SUR LES TERRES DU 
DOMAINE PRIVÉ DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 163-02-07 relatif à l’abattage et la 
plantation d’arbres sur les terres du domaine privé de la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT que l’inspecteur chargé de l’application de ce règlement, 
appelé inspecteur forestier, doit être nommé par résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de nommer M. Stéphane Charest, ingénieur forestier de la 
MRC de Charlevoix-Est, à titre d’inspecteur forestier chargé de 
l’application du Règlement numéro 163-02-07 relatif à l’abattage et la 
plantation d’arbres sur les terres du domaine privé de la MRC de 
Charlevoix-Est. 
 
c. c.  M. Stéphane Charest, ingénieur forestier, MRC de Charlevoix-Est 

 
08-03-33 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : AVIS DE MOTION 

CONCERNANT UNE MODIFICATION DU RÈGLEMENT RELATIF AUX 
PERMIS ET CERTIFICATS ET À LA GESTION DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME NUMÉRO 92-03-99 DU TNO DE CHARLEVOIX-EST 

 
Avis de motion est, par la présente, donné par M. Jean-Claude Simard 
que, lors d’une prochaine assemblée de ce Conseil, sera présenté un 
règlement modifiant le Règlement relatif aux permis et certificat et à la 
gestion des règlements d’urbanisme numéro 92-06-99 du TNO de la 

MRC de Charlevoix-Est. 
 
08-03-34 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : AVIS DE MOTION 

CONCERNANT UN RÈGLEMENT SUR LES PIIA (PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE) 
RELATIFS AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES 

 
 Avis de motion est, par la présente, donné par M. Jules Dufour que, lors 

d’une prochaine assemblée de ce Conseil, sera présenté un règlement 
sur les PIIA (plans d’implantation et d’intégration architecturale) relatifs 
aux éoliennes commerciales. 

 
08-03-35 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT #170-02-08 POUR LA TRANSFORMATION DU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) EN LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE (LET) 

 
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du Conseil tenue le 29 janvier 2008; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs dévolus à la MRC de Charlevoix-Est, 
notamment par le Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit se conformer au 
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles 
(REIMR); 
  



 55 

CONSIDÉRANT QUE pour s’y conformer, elle doit transformer son lieu 
d’enfouissement sanitaire de Clermont en lieu d’enfouissement technique 
d’ici le 19 janvier 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’un certificat d’autorisation permettant la réalisation 
de ces travaux sera émis par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) d’ici quelques semaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont estimés à 7 146 765,00 $ incluant 
les honoraires professionnels ainsi que les frais incidents. L’estimation 
des dépenses est jointe au présent règlement à l’annexe «A». 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est ne possède pas dans 
ses fonds généraux non autrement appropriés les deniers nécessaires 
pour l’exécution desdits travaux, celle-ci doit, par conséquent, effectuer 
un emprunt à long terme de 7 146 765,00 $ pour financer les travaux, 
dont un emprunt de 5 382 198 $ amorti sur 20 ans et un emprunt de 
1 764 567 $ amorti sur 4 ans; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de mettre en vigueur le Règlement #170-02-08 et ce 
Conseil décrète ce qui suit: 
 
ARTICLE 1 Préambule 
 
Le préambule qui précède fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule «Règlement décrétant les travaux de 
transformation du lieu d’enfouissement sanitaire de la MRC de 
Charlevoix-Est en lieu d’enfouissement technique». 
 
ARTICLE 3 Travaux autorisés 
 
Le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est est, par les 
présentes, autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux de 
transformation du lieu d’enfouissement sanitaire de la MRC de 
Charlevoix-Est en lieu d’enfouissement technique ainsi que des travaux 
connexes. 
 
ARTICLE 4 Honoraires professionnels, estimés des coûts de 
construction, plans et devis 
 
Les honoraires professionnels et les estimés des coûts des travaux 
décrétés dans le présent règlement sont réalisés par la firme Consultants 
Enviroconseil, la firme Mission HGE (PR07-309) et Hydro-Québec. Les 
travaux décrétés par le présent règlement sont plus amplement décrits 
aux plans et devis portant les numéros E30351 (phase 1 construction du 
lieu d’enfouissement technique) et E30321 (demande du certificat 
d’autorisation) préparés par la firme Consultants Enviroconseil inc. ainsi 
que dans l’estimation préparée par Hydro-Québec. L’estimation des 
dépenses est présentée à l’annexe «A»; 
 
ARTICLE 5 Dépenses autorisées et emprunt 
 
Aux fins du présent règlement, le Conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est décrète une dépense n’excédant pas 7 146 765,00 $ et 
pour se procurer cette somme, décrète 5 382 198,00 $ amorti sur 20 ans 
et un emprunt de 1 764 567,00 $ amorti sur 4 ans; 
 
ARTICLE 6 Imposition 
 
Les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles des emprunts sont réparties entre les 
municipalités desservies par le futur lieu d’enfouissement technique de la 
MRC de Charlevoix-Est suivant le mode de répartition établi pour la 
gestion des matières résiduelles, tel que détaillé à l’annexe «B».  
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ARTICLE 7 Contribution   
 
Le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est affecte à la réduction 
des emprunts ou en diminution du service de la dette des emprunts 
décrétés au présent règlement toute contribution ou subvention qui 
pourra être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité des 
dépenses visées à l’article 5. 
 
ARTICLE 8  
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet 
excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
ARTICLE 9 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
08-03-36 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : COTISATION À 

L’ASSOCIATION DES ORGANISMES MUNICIPAUX EN GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES (AOMGMR) 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de cotiser à 
l’Association des organismes municipaux en gestion des matières 
résiduelles (AOMGMR), pour l’année 2008, au coût de 208,32 $. 
 

08-03-37 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : RÉSOLUTION 
DEMANDANT À HYDRO-QUÉBEC DE PRIORISER LES TRAVAUX DE 
PROLONGATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE TRIPHASÉ SUR LE 
CHEMIN SNIGOLL VERS LE LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
(LET) 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est a jusqu’en janvier 2009 
pour se conformer au nouveau Règlement sur l’enfouissement et 
l’incinération des matières résiduelles (REIMR); 
 
CONSIDÉRANT que pour s’y conformer et ainsi respecter ce délai, il est 
impératif de convertir le lieu d’enfouissement sanitaire de Clermont en 
lieu d’enfouissement technique; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux débuteront au printemps 2008 et que 
les travaux de conversion comprennent l’installation d’équipements 
électriques fonctionnant en mode triphasé;  
 
CONSIDÉRANT que cette conversion est nécessaire pour faire 
fonctionner les nouveaux équipements et que des tests de bons 
fonctionnements devront être effectués durant l’automne 2008; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 

unanimement, de demander à Hydro-Québec de prioriser les travaux de 

prolongation du réseau électrique triphasé devant être réalisés sur le 
chemin Snigoll et ce, pour alimenter le futur lieu d’enfouissement 
technique de Clermont. 
  
c. c. Mme Sylvie Boudreault, Hydro-Québec 
 

08-03-38 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : AVIS DE MOTION 
CONCERNANT L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT INTÉRIMAIRE 
OBLIGEANT L’UTILISATION PAR LES CITOYENS D’UN BAC 
ROULANT (VERT OU NOIR) POUR LA COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES  

 
 Avis de motion est, par la présente, donné par M. Bernard Maltais que, 

lors d’une prochaine assemblée de ce Conseil, sera présenté un 
règlement intérimaire obligeant l’utilisation par les citoyens d’un bac 



 57 

roulant (vert ou noir, de 240 ou de 360 litres) pour la collecte des ordures 
ménagères. 

 
08-03-39 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : RÉSOLUTION 

PERMETTANT LA COLLECTE DEUX FOIS PAR ANNÉE DES 
RÉSIDUS VERTS AUPRÈS DU SECTEUR RÉSIDENTIEL DE LA MRC 
DE CHARLEVOIX-EST   

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est doit atteindre les objectifs 
de récupération cités dans son Plan de gestion des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT que le mode d’attribution des subventions issues du 
programme de redistribution de la redevance est et sera de plus en plus 
basé sur les performances de récupération des municipalités ayant la 
délégation de compétence dans ce champ d’activité; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement,  de procéder à la cueillette des résidus verts en mai et en 

novembre 2008 et ce, pour le même réseau de cueillette que celui des 
matières recyclables.  
 
Il est également résolu de financer la dépense à même le surplus 
accumulé au 31 décembre 2007 du PGMR. 
 
c. c. M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières 

résiduelles et responsable des bâtiments, MRC de Charlevoix-Est 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 

 
08-03-40 RÈGLEMENT NUMÉRO 120-01-02 ÉTABLISSANT UNE GRILLE DE 

TARIFICATION POUR LA TRANSCRIPTION, LA REPRODUCTION, LA 
TRANSMISSION, LA VENTE DE DOCUMENTS ET DE 
RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS ET LES SERVICES OFFERTS PAR 
LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, RÉ : AVIS DE MOTION DE LA 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

 
 Avis de motion est, par la présente, donné par M. Jules Dufour que, lors 

d’une prochaine séance de ce Conseil, sera présenté un règlement visant 
à modifier le Règlement numéro 120-01-02 établissant une grille de 
tarification pour la transcription, la reproduction, la transmission, la vente 
de documents et de renseignements nominatifs et les services offerts par 
la MRC de Charlevoix-Est. 

 
08-03-41 SURPLUS GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’affecter 

un montant de 683 677,00 $ à la réalisation du plan de gestion des 
matières résiduelles. 

 
 c. c. M. Benoît Côté, vérificateur de la MRC de Charlevoix-Est 
 
08-03-42 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DU TNO DE CHARLEVOIX-EST 
 
 Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 

d’adopter les états financiers du TNO de Charlevoix-Est au 31 décembre 
2007, tel que préparé par le vérificateur de la MRC, M. Benoît Côté. 

 
08-03-43 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE LA MRC DE 

CHARLEVOIX-EST  
 
 Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 

d’adopter les états financiers consolidés de la MRC de Charlevoix-Est au 
31 décembre 2007, tel que préparé par le vérificateur de la MRC,          
M. Benoît Côté. 
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08-03-44 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR FINANCIER DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST POUR L’ANNÉE 2008 

 
 Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de nommer   

M. Benoît Côté à titre de vérificateur financier de la MRC de Charlevoix-
Est pour l’année 2008. 

 
08-03-45 DÉLÉGATION DU DIRECTEUR DE LA GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES À LA JOURNÉE HYDRO-QUÉBEC 
  
 Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 

déléguer le directeur de la gestion des matières résiduelles, M. Michel 
Boulianne, à la journée Hydro-Québec qui se tiendra à Québec, le          
27 avril 2008 au coût de 100,46 $, taxes incluses. 

 
08-03-46 FONDS DE RETRAITE DES CADRES DE LA MRC DE CHARLEVOIX-

EST 
 
 CONSIDÉRANT le Règlement numéro 169-12-07 relatif à la création 

d’une réserve financière pour financer la mise sur pied d’un régime de 
prime de séparation; 

 
 CONSIDÉRANT les commentaires de Mme Odette Roy du ministère des 

Affaires municipales et des Régions (MAMR) concernant le Règlement; 
 
 CONSIDÉRANT la rencontre et les commentaires de Me Pierre 

Bellavance de la firme Heenan Blaikie Aubut; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 

unanimement, de diminuer le maximum de la réserve de 352 000,00 $ à 
200 000,00 $ et d’augmenter la mise de fonds initiale de 100 000,00 $ à 
200 000,00 $ à même le surplus accumulé au 31 décembre 2007. 

 
 Il est également résolu de demander à Me Pierre Delisle de nous 

soumettre un nouveau projet de règlement qui sera par la suite autorisé 
par la ministre des Affaires municipales et des Régions (MAMR),        
Mme Nathalie Normandeau. 

 
 c. c. Me Pierre Delisle, Heenan Blaikie Aubut 
  M. Benoît Côté, vérificateur de la MRC de Charlevoix-Est 
   

CORRESPONDANCE  
 
Ministère des Transports du Québec - Direction du transport terrestre des 
personnes, ré : autorisation du versement d'une subvention de 100 000 $ 
pour l'exploitation du service de transport collectif sur le territoire de la 
MRC de Charlevoix-Est 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : avis préalable à un constat d'infraction 
adressé à Mme Yvette Tremblay concernant le rejet de neige dans la 
bande riveraine d'un cours d'eau 
 
MRC la Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier - Volet II (2008-2009) - analyse des 
dossiers suivants : 
 
Installation de ponceaux sur le chemin principal de la ZEC Lac-au-Sable 
 
Remplacement de la traverse de cours d'eau au troisième lac du Foulon 
(ZEC des Martres) 
 
Consolidation du sentier principal de la traversée de Charlevoix, secteur 
MRC de Charlevoix-Est 
 
Sentier Pied-des-Monts 
 
Étude du potentiel commercial et récréatif de la cueillette de 
champignons forestiers comestibles 
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Construction de passerelles d'accès (rouleaux) et construction d'un abris 
sur les bassins d'élevage 
 
Amélioration du réseau routier sur la ZEC Buteux 
 
Mont Grand-Fonds 
 
Revitalisation des sentiers pédestres de la Chute et des Castors 
 
Cahier des habitats fauniques du bassin versant de la rivière Jean-Noël 
 
Sentier de l'Orignac / Boucle Saint-Siméon 
 
Forêt multi-ressources 
 
MRC des Maskoutains, ré : adoption d'une résolution pour une demande     
d'appui - Union des municipalités du Québec - champ fiscal libéré par la 
baisse de la TPS  
 
MRC des Pays-d'en-Haut, ré : adoption d'une résolution pour effectuer 
une demande aux associations municipales (FQM, UMQ) pour la mise 
sur pied d'un forum de discussions et d'échanges sur les projets de mise 
en valeur des matières résiduelles 
 
Sûreté du Québec - Bureau du commandant - District de la Capitale-
Nationale - Chaudière-Appalaches, ré : annonce de la retraite de            
M. Jacques Ayotte 
 
Fidéides 2008, ré : invitation au 25ième gala des Fidéides 
 
Fondation Asselin, ré : rapport annuel 2006-2007 
 
Corporation le saumon de la rivière Malbaie, ré : VIe souper bénéfice de 
la Corporation le saumon de la rivière Malbaie 
 
Gagnon Lévesque - articles promotionnels, ré : offre de services de la 
compagnie 
 
Solutions Marketing, ré : offre de services de la compagnie 
 
M. Olivier Bérubé, ré : offre de services en aménagement forestier 

 
 

08-03-47 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 21h10, sur proposition de M. Jules Dufour, la séance est ajournée au    
4 avril 2008 à 7h40. 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Ajournement de la séance régulière du mois de mars 2008, tenu le                                      
4 avril 2008 à 8h15 à la MRC de Charlevoix-Est au                               
172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 
 

Étaient présents : 
 

M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 
M. Jules Dufour, conseiller et représentant de La Malbaie 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
M. Jacques Morin, représentant de Saint-Irénée 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
 
Était absent : M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 

 
sous la présidence du préfet et maire de la Ville de La Malbaie,               
M. Jean-Luc Simard et en présence de M. Pierre Girard, directeur 
général, de Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice 
du département de sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, de Mme France Lavoie, directrice du département 
d’aménagement du territoire et de M. Michel Boulianne, directeur de la 
gestion des matières résiduelles et responsable des bâtiments.  

 
08-03-48 RÉOUVERTURE DE LA SESSION DE MARS 2008 

 
Après une séance de travail portant sur le RCI éolien avec Me Pierre 
Bellavance d’une durée de 1h15, il est proposé par M. Jean-Claude 
Simard et résolu unanimement, de rouvrir la séance à 8h15. 
 

08-03-49 RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIF À 
L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES NUMÉRO 173-03-08 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est, en vertu des pouvoirs 
conférés par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, peut appliquer sur 
l’ensemble ou sur des parties de son territoire un règlement de contrôle 
intérimaire; 
 
CONSIDÉRANT le potentiel éolien de notre territoire et l’intérêt de 
promoteurs à exploiter ce potentiel en implantant des parcs éoliens; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est du devoir et de l’intérêt du Conseil de la MRC 
d’établir un cadre d’implantation des éoliennes capable d’assurer la 
protection du milieu de vie et d’assurer une intégration harmonieuse de 
ces équipements sur le territoire et de favoriser leur acceptabilité sociale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parcs éoliens affectent les paysages; 
 
CONSIDÉRANT la vocation touristique de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier secteur économique en importance de 
la MRC est le tourisme; 
 
CONSIDÉRANT le nombre, taux et revenu d’emploi moyen des 
travailleurs de 25 à 64 ans qui sont sous la moyenne québécoise (Bulletin 
statistique régional, gouvernement du Québec, 2007); 
 
CONSIDÉRANT QU’une baisse de la fréquentation touristique est 
ressentie durement par la population; 
 
CONSIDÉRANT QUE près de 80% des touristes viennent dans 
Charlevoix d’abord pour la beauté des paysages (étude : Zins, 
Beauchesne et associés, 1997); 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est intègrera le 
développement éolien à son schéma d’aménagement et de 
développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de contrôle intérimaire relatif à 
l’implantation d’éoliennes no 161-01-07 a été jugé non conforme aux 
orientations gouvernementales par la ministre des Affaires municipales et 
des Régions et qu’elle a accordé à la MRC un délai de 90 jours pour le 
remplacer; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de non-conformité mentionne que le 
Règlement de contrôle intérimaire n’est pas conforme aux orientations 
gouvernementales en matière de développement durable de l’énergie 
éolienne parce qu’il interdit l’implantation d’éoliennes dans un secteur 
détenant un potentiel éolien élevé sur le seul fait qu’il est localisé dans 
une zone d’exploitation contrôlée; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion du 7 janvier 2008; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, que le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est adopte le 
Règlement de contrôle intérimaire numéro 173-03-08 relatif à 
l’implantation d’éoliennes remplaçant le Règlement de contrôle 
intérimaire numéro 161-01-07 et qu’il soit ordonné et statué ce qui suit : 

 
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires  
 
Article 1.1 Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre Règlement de contrôle intérimaire 
relatif à l’implantation d’éoliennes numéro 173-03-08. 

 
Article 1.2 Aire d'application  
 
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire assujetti à la 
juridiction de la MRC de Charlevoix-Est.  
 
Article 1.3 But du règlement  
 
Le présent règlement a pour but de permettre l'implantation de parc 
d'éoliennes tout en préservant les paysages d’intérêt régional et d’assurer 
la sécurité de la population.  
 
Article 1.4 Validité du règlement  
 
Le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est adopte le présent règlement 
dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, 
alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-
paragraphe et de manière à ce que si un chapitre, un article, un alinéa, 
un paragraphe, ou un sous-paragraphe était ou devait être déclaré nul 
par un tribunal, les autres dispositions du présent règlement 
continueraient de s'appliquer. 
 
Article 1.5 Personnes assujetties au présent règlement  
 
Le présent règlement s'applique à toute personne morale de droit public 
ou de droit privé et à toute personne physique. 

 
Article 1.6 Préséance et effets du règlement  
 
Aucun permis de construction ou de lotissement ni aucun certificat 
d'autorisation ou d'occupation ne peut être délivré en vertu d'un 
règlement d'une municipalité si l'activité faisant l'objet de la demande de 
permis ou de certificat n'a pas fait l'objet de toutes les autorisations 
requises par le présent règlement.  
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Article 1.7 Le règlement et les lois  
 
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire 
toute personne à l'application des lois du Canada et du Québec. 

 
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives  
 
Article 2.1 Interprétation du texte  
 
a)  Les titres contenus dans le présent règlement en font partie 

intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et 
les titres, le texte prévaut. 

 
b)  L'emploi du verbe au présent inclut le futur. 
 
c)  Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens 

indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi. 
 
d)  Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le 

contexte n'indique le contraire. 
 
Article 2.2 Interprétation des tableaux  
 
Les tableaux, diagrammes, graphiques et toute forme d'expression autre 
que le texte proprement dit, contenus dans ce document, en font partie 
intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction avec le texte 
du règlement, le texte prévaut. 

 
Article 2.3 Unité de mesure  
 
Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le 
présent règlement réfèrent au système international d'unité (S.I.) et 
seules les unités métriques sont réputées valides pour fins du présent 
règlement.  
 
Article 2.4 Terminologie  
 
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contenu n'exige 
une interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le 
sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article. 
 
Chemin nécessaire à des éoliennes : Chemin aménagé spécifiquement 
dans le seul but d’implanter, de démanteler, d’opérer ou d’entretenir une 
éolienne. 
 
Distance s'appliquant à une éolienne : Distance mesurée à l'horizontale 
entre le pied de la tour de l'éolienne, au niveau du sol, et la partie la plus 
rapprochée de l'élément par rapport auquel on doit mesurer la distance.  
 
Éolienne : Construction permettant la production d'énergie électrique à 
partir du vent. Les éoliennes sont composées de pales en rotation autour 
d’un rotor et actionnées par le vent. 
 
Éolienne commerciale : Éolienne vouée principalement à la production et 
la vente d'électricité via le réseau public de distribution d’Hydro-Québec.  
 
Éolienne visible : Toute partie visible d’une éolienne établie à partir d’un 
point donné par l’utilisation d’un système d’analyse géographique. 
 
Mât de mesure : toute construction, structure ou assemblage de 
matériaux ou d’équipements (bâtiment, socle, mât, hauban, corde, 
pylône, etc.) autre qu’une éolienne et supportant ou étant destiné à 
supporter un instrument de mesure des vents (anémomètres ou 
girouettes) et ce, notamment à des fins de prospection de gisement 
éolien. 
 
MRC : Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est. 
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Périmètre d’urbanisation : Limite prévue de l’extension future de l’habitat 
de type urbain dans une municipalité déterminée au schéma 
d’aménagement en vigueur à la MRC. 

 
Propriété foncière : Lot(s) ou partie(s) de lot(s) individuel(s) ou ensemble 
de lots ou partie(s) de lot(s) contigus dont le fonds de terrain appartient à 
un même propriétaire.  
 
Résidence : Bâtiment utilisé à l'année ou occasionnellement (résidence 
secondaire ou chalet) destiné à abriter des êtres humains et comprenant 
un ou plusieurs logement(s) et répondant à l'ensemble des 
caractéristiques suivantes : 
 
- il est d'une superficie au sol d'au moins 20 mètres carrés; 

 
- il possède au moins un espace ou une chambre pouvant servir au 

coucher de personnes; 
 
-  il est desservi par l'eau courante; 
 
-  il possède un système d'épuration des eaux usées; 
 
- il n'est pas une sucrerie (cabane à sucre), un camp de chasse ou un 

camp forestier; 
 
- il n'est pas destiné à être déplacé et est fixé au sol de manière 

permanente; et/ou 
 
-  il a été construit en conformité avec les lois et règlements applicables 

au moment de sa construction ou possède des droits acquis. 
 
Simulation visuelle : montage photographique ou représentation en trois 
dimensions qui présente l’ensemble du paysage environnant, avant et 
après l’implantation d’une éolienne à partir d’un point de vue en 
particulier. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Site d’observation régional : Endroit d’où le point de vue présente un 
paysage que la MRC a identifié d’intérêt régional. Les sites d’intérêt 
régional sont identifiés à l’article 5.1 du présent règlement. 
 
Territoires d’intérêt : les territoires d’intérêt d’ordre esthétique, patrimonial 
et écologique identifiés au schéma d’aménagement en vigueur et 
identifiés à la carte 1 : Compatibilité à l’implantation d’éoliennes : 
 

 la rive sud de la rivière Saguenay, incluant la pointe Noire 

 le parc national Les Hautes-Gorges de la rivière Malbaie 

 le centre éducatif forestier Les Palissades 

 le secteur de Port-au-Saumon incluant le centre d’interprétation 
écologique de Port-au-Saumon 

 le secteur de la baie de Baie-des-Rochers 

 le secteur près du littoral à Pointe-au-Pic 

 la basse vallée de la rivière Malbaie 

 le domaine Cabot 

 le secteur de Port-au-Persil 

 le secteur de la Pointe-aux-Alouettes 

 les zones situées de part et d’autre du village de St-Irénée 
 

Chapitre 3 : Dispositions administratives  
 
Article 3.1 Application du présent règlement  
 
La surveillance et l'application du présent règlement sont confiées aux 
fonctionnaires désignés de chacune des municipalités comme 
responsable de l'émission des permis et certificats en collaboration avec 
la MRC conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q. Chapitre A-19.1). 
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Article 3.2 Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné  
 
Le fonctionnaire désigné au sens de l'article 3.1 veille au respect des 
dispositions du présent règlement sur le territoire où il a juridiction. Il voit 
à l'administration et au traitement des demandes de permis et de 
certificats et procède à l'inspection sur le terrain. De façon plus 
spécifique, le fonctionnaire désigné est responsable de coordonner 
l'application du présent règlement en collaboration avec la MRC et à cet 
effet, il doit : 
 
1)  émettre ou refuser d'émettre les permis et certificats requis par le 

présent règlement sur le territoire où il a juridiction; 
 
2)  tenir un registre des permis et certificats émis ou refusés 

officiellement par lui, en vertu du présent règlement, ainsi que les 
raisons du refus d'émission du permis ou du certificat; 

 
3)  tenir un dossier de chaque demande de permis ou de certificat;  
  
4)  faire rapport, par écrit, au Conseil de la municipalité et de la MRC de 

toute contravention au présent règlement et faire les 
recommandations afin de corriger la situation; suite à la décision du 
conseil municipal, émettre les constats d'infraction au présent 
règlement; 

 
5)  aviser le propriétaire ou l'occupant de cesser tout travail ou ouvrage 

qui contrevient au présent règlement; 
 
6) aviser le propriétaire ou l'occupant de procéder aux correctifs 

nécessaires pour régulariser tout travail ou ouvrage non conforme au 
présent règlement; 

 
7) dans le cas d'une infraction à caractère continu commise sur le 

territoire où il a juridiction : 
 

 requérir de tout contrevenant la cessation immédiate de l'infraction 
commise envers l'une ou l'autre des prescriptions du présent 
règlement; et 

 

 aviser tout contrevenant que le fait d'avoir enfreint à telle 
disposition réglementaire l'expose à des sanctions pénales pour 
chaque jour où dure l'infraction et ce, en outre des recours civils 
prévus par la loi. 

  
Article 3.3 Droit de visite  
 
Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné a le droit de 
visiter et d'examiner, entre sept heures (7h) et dix-neuf heures (19h), 
toute propriété immobilière ou mobilière pour constater si les 
prescriptions du présent règlement sont respectées. Les propriétaires, 
locataires, occupants ou mandataires des lieux doivent recevoir le 
fonctionnaire désigné pour répondre à toutes ses questions relativement 
à l'application du présent règlement. Le fonctionnaire désigné peut être 
accompagné de tout expert pour procéder aux vérifications requises. 

 
Article 3.4 Obligation du permis de construction  
 
Un permis de construction est obligatoire à toute personne physique ou 
morale qui désire entreprendre des travaux visant l'implantation d'une ou 
de plusieurs éolienne(s) ci-après appelée " le projet ". 
 
Plus spécifiquement, mais non limitativement, l’obligation d’obtenir un 
permis s’applique à : 
 

 l’implantation d’une éolienne, le remplacement d’une pale ou de la 
turbine, le remplacement de l’éolienne ou son démantèlement; 

 

 l’implantation d’un mât de mesure de vent; 
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 l’aménagement, par le producteur, d’un poste de raccordement ou 
d’une sous-station de l’électricité produite par ses éoliennes au 
réseau d’Hydro-Québec. 

 
Le fonctionnaire désigné est autorisé à délivrer les permis de construction 
requis par le présent règlement avec l’autorisation de la MRC de 
Charlevoix-Est. Une copie de ces permis devra être transmise à la MRC. 
 
Article 3.5  Forme et contenu de la demande de permis de 

construction  
 
Toute demande de permis de construction devra être présentée sur les 
formulaires prévus à cette fin auprès de la municipalité concernée. La 
demande doit être signée et datée par le requérant et accompagnée des 
documents suivants : 
 

 le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant et de 
son représentant autorisé, le cas échéant; 

 

 l'identification cadastrale du lot ou des lots visé(s) par le projet; 
 

 l'autorisation écrite du propriétaire ainsi que la durée de 
concession du terrain pour le permis de construction 
lorsqu’applicable; 

 

 une copie de l'autorisation (bail) du ministère concerné pour la 
partie du projet qui sera située sur des terres du domaine public; 

 

 la localisation des éoliennes sur le terrain visé ainsi que leur 
localisation par rapport aux éléments prévus aux articles 4.6 à 
4.10, dans un rayon de 4 kilomètres, effectuée par un arpenteur-
géomètre; 

 

 la distance entre les éoliennes implantées sur un même terrain; 
 

 la description du type, de la forme, de la couleur, de la hauteur de 
l'éolienne ainsi que de son système de raccordement au réseau 
électrique; 

 

 l'échéancier prévu de réalisation des travaux; et 
 

 le coût des travaux. 
 
Article 3.6 Suivi de la demande de permis de construction  
 
Le fonctionnaire désigné émet le permis ou le certificat requis dans un 
délai d'au plus soixante (60) jours de la date de dépôt de la demande de 
permis, si cette dernière est conforme au présent règlement. Dans le cas 
contraire, il doit faire connaître son refus au requérant par écrit et le 
motiver dans le même délai. 

 
Article 3.7 Cause d'invalidité et durée du permis de construction  
 
Tout permis de construction est valide pour une période de dix-huit (18) 
mois suivant la date de son émission. Après ce délai, le requérant doit se 
procurer un nouveau permis. 
 
Tout projet ou modification aux plans et devis qui transforme le permis ou 
le certificat original ou ses conditions d'émission doit faire l'objet d'une 
demande de modification ou d'émission d'un nouveau permis ou 
certificat. 
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Article 3.8 Tarifs relatifs au permis de construction  
 

Types de demandes de permis Frais 

Chaque éolienne 750,00 $  

Poste de raccordement ou sous-station de   

l'électricité produite au réseau d'Hydro-Québec 500,00 $  

Démantèlement d'une éolienne, mât de    

mesure de vent 250,00 $  

Remplacement d'une pale ou de la turbine 100,00 $  

  
Article 3.9 Conditions d'émission des permis  
 
Le fonctionnaire désigné d'une municipalité ne peut émettre un permis de 
construction qu'aux conditions suivantes : 
 
1) la demande est conforme au présent règlement ainsi qu’aux 

dispositions contenues aux règlements d’urbanisme (permis et 
certificats, lotissement, zonage, construction, PIIA, etc.) des 
municipalités dans la mesure où ces derniers sont compatibles avec 
le présent règlement; 

 
2)   la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés 

par le présent règlement; 
  
3)  le tarif pour l'obtention du permis a été payé. 

 
Chapitre 4 : Dispositions relatives à l'implantation d'éoliennes  

 
Article 4.1 Catégorie d'éoliennes visée par le présent règlement  
 
Le présent règlement ne s'applique qu'aux éoliennes commerciales.  
 
Article 4.2 Zones où l’implantation est permise  
 
L’implantation d’éoliennes est permise dans les zones compatibles de la 
carte 1 intitulée : Compatibilité à l’implantation d’éoliennes.  
 
Article 4.3 Adoption d’un règlement relatif à l’implantation et à 

l’intégration architecturale 
 
Les municipalités et la MRC (en ce qui concerne les territoires non 
organisés) doivent adopter un règlement relatif à l’implantation et 
l’intégration architecturale (PIIA) pour gérer l’implantation d’éoliennes 
dans les zones soumises à un PIIA de la carte 1 intitulée : Compatibilité  
à l’implantation d’éoliennes.  

 
Article 4.4 Zones où l’implantation est sujette à un règlement 

relatif à l’implantation et l’intégration architecturale  
 
L’implantation d’éoliennes est permise dans les zones soumises à un 
PIIA de la carte 1 intitulée : Compatibilité à l’implantation d’éoliennes, à 
condition d’être conforme aux dispositions contenues aux règlements 
relatifs à l’implantation et l’intégration architecturale des municipalités. 

 
Article 4.5 Zones où l’implantation d’éoliennes est prohibée 
 
Aucune éolienne ne pourra être implantée à l’intérieur des zones 
incompatibles aux éoliennes de la carte 1 intitulée : Compatibilité  à 
l’implantation d’éoliennes. 
 
Article 4.6 Implantation à proximité des périmètres d’urbanisation 
 
Aucune éolienne ne pourra être implantée à l’intérieur des périmètres 
d’urbanisation.  
 
Aucune éolienne visible ne doit être implantée dans un rayon de              
4 kilomètres des limites des périmètres urbains. 
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Article 4.7 Implantation à proximité des résidences  
 
La distance entre une éolienne et une résidence doit être minimalement 
de 500 mètres.  
 
En tout temps, l’implantation d’une ou de plusieurs éolienne(s) ne doit 
pas faire augmenter le bruit ambiant mesuré à l’extérieur immédiat d’une 
résidence à plus de 40 dB la nuit et 45 dB le jour. 
 
Lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, la distance de           
500 mètres doit être augmentée de 200 mètres afin d’avoir un minimum 
de 700 mètres. 
 
La distance de 500 mètres s’applique réciproquement à l’implantation 
d’une résidence.  

 
Article 4.8 Marge de recul relative à l’implantation d’éoliennes 
 
Toute éolienne doit être implantée de façon à se trouver à au moins     
500 mètres d’une propriété foncière voisine. Il sera cependant possible 
d’implanter une éolienne en empiétant dans la marge de recul avec 
entente notariée et enregistrée entre propriétaires concernés dont copie 
sera donnée à l’inspecteur préalablement à l’émission du permis. 
 
Article 4.9 Implantation à proximité des voies de circulation 

considérées comme corridor panoramique et 
protection des autres routes  

 
Aucune éolienne visible ne doit être implantée à moins de 4 kilomètres du 
centre de la route 138 et 362.  
 
Aucune éolienne visible ne doit être implantée à moins de 1  kilomètre du 
centre des routes municipales, nationales et collectrices. Les éoliennes 
non visibles doivent être situées à plus de 300 mètres du centre des 
routes municipale, nationales et collectrices. 
 
La distance minimale de 300 mètres s’applique réciproquement aussi 
bien à l’implantation d’une route municipale que d’une éolienne. 
 
Toute éolienne doit être située à plus de 300 mètres des sentiers 
nationaux de la Fédération québécoise de la marche et de la Fédération 
des clubs de motoneigistes du Québec. 
 
Cette distance s’applique réciproquement aussi bien à l’implantation 
d’une sentier national que d’une éolienne. 
 
Aucune éolienne ne pourra être implantée entre la route 138 et le fleuve 
Saint-Laurent pour le tronçon entre le pont Leclerc à La Malbaie et la 
traverse de Baie-Ste-Catherine et Tadoussac. 
 
Article 4.10 Implantation à proximité des lacs, des cours d'eau et 

des milieux humides   
 
Toute éolienne est prohibée dans les lacs, cours d’eau et milieux 
humides cartographiés à la carte 2. 
 
Toute éolienne doit être située à une distance minimale de 110 mètres de 
tout lac, cours d'eau à débit permanent et milieu humide cartographiés à 
la carte 2 intitulée : Hydrographie. 
 
Toute éolienne doit être située à une distance minimale de 80 mètres de 
tout cours d'eau à débit intermittent cartographié à la carte 2 intitulée : 
Hydrographie. 
 
Tout chemin nécessaire à des éoliennes doit être érigé à une distance 
minimale de 60 mètres de tout lac, cours d'eau à débit permanent et 
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milieu humide identifiés et à 30 mètres de tout cours d’eau intermittent 
identifié à la carte 2. 

 
Article 4.11 Implantation à proximité des territoires d’intérêt 
 
Toute éolienne visible doit être située à plus de 4 kilomètres de tout 
territoire d’intérêt. 
 
Article 4.12 Implantation à proximité des sites d’observation 
 
Toute éolienne visible doit être située à plus de 16 kilomètres de la Halte 
routière Baie-Sainte-Catherine et de l’Acropole des Draveurs. 
 
Toute éolienne visible doit être située à plus de 4 kilomètres de : 
 

 Belvédère Port-au-Persil 

 Belvédère L’aigle des Palissades de Saint-Siméon 

 Centre d’accueil et d’observation du Parc marin Saguenay -        
St-Laurent (secteur St-Fidèle) 

 La Noyée 

 Halte routière La Malbaie 

 Belvédère des Sources Joyeuses 

 Halte routière St-Irénée (projet 1 et 2) 
 

Article 4.13 Raccordement et enfouissement des fils  
 
L’implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être 
souterraine. Le raccordement pourra être aérien s’il est démontré, dans la 
mesure qu’il ne peut en être autrement, que le réseau de fils doit 
traverser une contrainte, tels un lac, un cours d’eau, un secteur 
marécageux ou une couche de roc. Dans le cas d’une contrainte relative 
au roc, une étude réalisée et approuvée par un ingénieur, membre en 
règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec, devra démontrer 
l’impossibilité ou du moins la nature de la contrainte et ses répercussions 
sur l’environnement et ce, à la satisfaction de la MRC. 
 
L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant 
les chemins publics lorsqu'une ligne aérienne de transport d'énergie 
électrique existe en bordure d'un chemin public et qu'elle peut être 
utilisée. 
 
De plus, il est possible d'implanter une ligne de transport d'énergie 
électrique de manière aérienne (par des poteaux et par des fils 
suspendus) dans l'emprise d'un chemin public pour autant que celle-ci 
soit unique et que les autorités concernées l'autorisent. L'objectif visé ici 
est d'empêcher l'implantation d'une seconde ligne aérienne de transport 
d'énergie électrique. 
 
En milieu forestier privé, l’enfouissement des fils électriques reliant les 
éoliennes doit se faire à l’intérieur de l’emprise du chemin d’accès 
permanent aménagé pour les fins de l’entretien d’éoliennes de façon à 
limiter le déboisement. 
 
Rien dans le présent article ne peut être interprété comme limitant la 
Société Hydro-Québec, une compagnie de téléphonie ou toute autre 
personne lors de l'implantation d'un réseau d'électricité, de 
télécommunication ou de câblodistribution. Le présent article vise plutôt 
les installations directes du parc éolien.  
 
Article 4.14 Chemin nécessaire à des éoliennes  
 
Les chemins existants devront être utilisés en priorité avant d’aménager 
de nouveaux chemins. 
 
Un chemin nécessaire à des éoliennes peut être aménagé avec une 
largeur maximale de surface de roulement de douze (12) mètres. Le tracé 
et le plan de réalisation devront être approuvés et réalisés par un 
ingénieur, membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec, afin de 
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réduire le plus possible les répercussions sur l’environnement. Dans 
certains cas, on pourra déroger à la norme de l’emprise maximale si la 
protection de l’environnement commande un bassin de rétention des 
eaux de ruissellement. 
 
Le tracé et le plan de réalisation, approuvés et réalisés par un ingénieur, 
devront fournir l’assurance que les chemins nécessaires aux éoliennes 
sont localisés et aménagés de manière à assurer l’écoulement normal 
des eaux et à éviter le plus possible les travaux de déblai et de remblai 
afin de conserver le niveau du sol existant. 
 
Article 4.15 Poste de raccordement au réseau public d'électricité  
 
Afin de minimiser l’impact visuel et d’assurer la sécurité civile, un 
assemblage constitué d'une clôture et d'une haie doit être réalisé. Cette 
haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de 
conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins deux (2) 
mètres à maturité. L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les 
cèdres et de deux (2) mètres pour les autres conifères. On devra 
aménager une clôture de 2,5 mètres de hauteur autour des installations. 
 
Article 4.16 Forme et couleur des éoliennes 
 
Toutes les éoliennes d'un même parc doivent avoir les mêmes 
caractéristiques physiques; 
 
La tour de l'éolienne doit être tubulaire et non en treillis;  
 
Une éolienne doit être de couleur neutre qui s'harmonise avec le paysage 
préférablement d’un fini mat lequel peut réduire la brillance et l’effet 
amplificateur du blanc dans le paysage; 
 
Toute trace de rouille apparaissant sur une éolienne devra être peinte 
dans un délai de 90 jours suivant un avis écrit émis par le fonctionnaire 
responsable de l’émission des permis. 
 
Article 4.17 Déboisement, déblai et remblai nécessaires à 

l’implantation des  éoliennes  
 
Le déboisement du couvert forestier existant doit se faire uniquement 
pour implanter les constructions et les ouvrages nécessaires à 
l’exploitation de l’éolienne; le reboisement est requis pour les parcelles de 
terrain non nécessaires à l’exploitation de l’éolienne après son érection. 
 
Les travaux de déblai et de remblai doivent être évités le plus possible 
afin de conserver le niveau du sol existant. 

 
Chapitre 5 : Dispositions finales  
 
Article 5.1 Pénalités  
 
Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement 
commet une infraction et de ce fait, est passible des pénalités suivantes : 
 
L'amende pour une première infraction est d'un montant fixe de mille 
dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de deux 
mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne morale. Pour 
toute récidive, les montants prévus pour une première infraction doublent. 
 
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une 
infraction séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être 
infligée pour chaque jour que dure l'infraction. 
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Article 5.2 Recours  
 
La MRC de Charlevoix-Est, lorsqu'elle a observé une infraction au 
présent règlement, peut exercer tout autre recours approprié de nature 
civile et sans limitation, tous les recours prévus aux articles 227 à 233 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

 
Article 5.3 Entrée en vigueur  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de 
la Loi. 
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 M. Bernard Maltais quitte la séance à 8 h 30 et M. Jules Dufour à 9 h 08. 
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08-03-50 RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE RELATIFS AUX ÉOLIENNES 
NO 174-03-08 DU TNO DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 
CONSIDÉRANT le Règlement de contrôle intérimaire no 173-03-08 relatif 
à l’implantation d’éoliennes de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement intègre des dispositions particulières 
pour l’implantation d’éoliennes commerciales où une carte identifie que 
pour certains secteurs, l’implantation d’éoliennes devra être soumise à un 
plan d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT la valeur des paysages de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT l’impact visuel que produit un parc éolien sur le territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, d’adopter le Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale relatifs aux éoliennes no 174-03-08 et décrète 
et ordonne ce qui suit : 
 
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives 
 
Article 1.1 Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
Article 1.2 Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé : Règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale relatifs aux éoliennes no 174-03-08 du TNO 
de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
Article 1.3 Territoire touché 
 
Le présent règlement s’applique aux zones compatibles soumises à un 
PIIA identifiées à la carte 1 : Compatibilité à l’implantation d’éoliennes 
reproduite à l’annexe A et faisant partie du présent règlement. 
 
Article 1.4 But du règlement 
 
Le présent règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale a pour objet d’assurer l’insertion harmonieuse des 
éoliennes par rapport au paysage environnant. 
 
Article 1.5 Personnes assujetties 
 
Le présent règlement assujetti à son application toute personne morale 
de droit public ou de droit privé et toute personne physique. 
 
Article 1.6 Effet du règlement 
 
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire 
toute personne à l’application d’une loi du Canada ou du Québec. 
 
Article 1.7 Invalidité partielle 
 
Le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est décrète l’adoption du présent 
règlement dans son ensemble et également, article par article, de 
manière à ce que si un article de celui-ci devait un jour être déclaré nul, 
les autres dispositions du présent règlement continueraient de 
s’appliquer. 
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Article 1.8 Terminologie 
 
Tous les mots utilisés dans le règlement conservent leur signification 
habituelle pour leur interprétation, sauf le mot suivant : 
  
Éolienne commerciale : éolienne vouée principalement à la production et 
à la vente d’électricité via le réseau public de distribution d’Hydro-
Québec. 

 
Chapitre 2 : Dispositions générales 
 
Article 2.1 Permis et certificats assujettis 
 
Sont assujettis à l’application du présent règlement, les permis de 
construction visant l’érection d’une éolienne commerciale, la construction 
de toute structure complémentaire ainsi que l’aménagement des terrains 
préalables ou consécutifs à l’érection d’une éolienne commerciale. 
 
Article 2.2 La procédure 
 
Toute demande de permis de construction visée à l’article 2.1 doit suivre 
la procédure suivante : 
  
1) Transmission de la demande 
 
Le requérant doit déposer une copie des documents demandés à l’article 
2.3 du présent règlement à la MRC de Charlevoix-Est. L’inspecteur 
régional vérifie si la demande est complète et l’achemine par la suite au 
comité consultatif d’urbanisme; 

 
2) L’évaluation des plans 

 
Le comité consultatif d’urbanisme procède à une évaluation des plans et 
aux critères qui s’appliquent à la demande. Le comité peut annoter les 
plans et s’il le désire, peut rencontrer le requérant ou encore visiter les 
lieux. 
 
3) L’avis du comité consultatif d’urbanisme  

 
À la suite de son évaluation, le comité consultatif d’urbanisme de la MRC 
de Charlevoix-Est prépare un avis proposant soit : 
 

 l’approbation des plans; 

 l’approbation des plans avec une ou plusieurs modification(s); 

 le rejet des plans. 
 
4) La consultation publique  

 
La MRC de Charlevoix-Est tient une assemblée publique sur les plans, 
par l’intermédiaire du préfet ou d’un autre membre du Conseil désigné 
par le préfet. Le Conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée; il 
peut déléguer ce pouvoir au directeur général de la MRC de Charlevoix-
Est. Un avis public est publié conformément à l’article 126 de la LAU au 
plus tard, le septième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique. 
 
Au cours de l’assemblée publique, celui par l’intermédiaire duquel elle est 
tenue explique le projet de plan et entend les personnes et organismes 
qui désirent s’exprimer. 
 
5) La décision du Conseil  
 
À la suite de la consultation de la population et de la réception de l’avis 
du comité consultatif d’urbanisme, le Conseil, par résolution, approuve les 
plans, avec ou sans modification, s’il les juge conformes au présent 
règlement ou les désapprouve dans le cas contraire. La résolution 
désapprouvant les plans doit être motivée. 
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6) Conditions d’approbation  
 
Le Conseil peut exiger, comme condition d’approbation des plans, que le 
promoteur du projet fournisse des garanties financières principalement 
pour s’assurer que soit respecté le 5e objectif énoncé à l’article 3.1 du 
présent règlement. 
 
7) La réalisation du projet 
 
Suite à une décision favorable du Conseil, l’inspecteur régional voit à 
l’émission du permis ou du certificat lorsque le projet est également 
conforme aux autres règlements d’urbanisme. L’inspecteur doit vérifier la 
conformité des travaux avec les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale lors de ses visites d’inspection. Lorsque le projet subit des 
modifications lors de sa réalisation, une nouvelle demande d’approbation 
de PIIA est alors requise avant de procéder à ces modifications. 
 
Article 2.3 Le contenu minimal des plans d’implantation et 

d’intégration architecturale relatifs à un projet éolien 
 
Les plans d’implantation et d’intégration architecturale relatifs à une ou 
plusieurs éolienne(s) doivent contenir les éléments suivants : 
 
1)  l’identification cadastrale du lot visé; 
 
2) l’autorisation écrite du propriétaire du terrain pour que soit érigé 

une ou des éolienne(s) sur son terrain spécifiant la durée de 
concession du terrain au promoteur de l’éolienne. Une copie de 
l’autorisation (bail) du ministère concerné doit être fournie lorsque 
la construction est située sur les terrains publics; 

 
3) Un plan effectué par un arpenteur-géomètre localisant l’éolienne 

sur le terrain visé, son chemin d’accès ainsi que sa distance 
séparatrice par rapport aux éléments suivants : 

 
a) la limite d’un périmètre urbain; 
 
b) un site d’observation ou un territoire d’intérêt identifié à la 

carte 1 de l’annexe A; 
 
c) l’emprise du chemin public le plus proche; 
 
d) un bâtiment d’habitation ou un commerce voisin; 
 
e) une éolienne voisine. 

 
4) Une description du type, de la forme, de la couleur et de la hauteur 

de l’éolienne; 
 

5) Des simulations visuelles montrant le paysage environnant avant 
et après l’implantation de l’éolienne, en incluant les chemins 
nécessaires aux éoliennes, faites à partir du chemin public le plus 
proche. Pour toute éolienne située à moins de 16 km d’un 
périmètre urbain ou d’un site d’intérêt identifié à l’annexe A (par 
exemple : belvédères, sentiers, aires protégées, zones de 
villégiature, sites touristiques reconnus, secteurs fréquentés, etc.), 
des simulations visuelles devront aussi être faites à partir de ce 
périmètre urbain ou de ce site d’intérêt. Si plusieurs éoliennes 
doivent être érigées à une relative proximité les unes des autres, 
les simulations visuelles doivent montrer l’ensemble des éoliennes 
visibles à partir d’un point donné; 

 
6) Un plan décrivant la projection de l’ombrage de l’éolienne au sol, 

du lever au coucher du soleil, à différentes périodes de l’années, 
pour toute éolienne située à mois de 1 km d’une habitation ou d’un 
commerce; 
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7) Une description des postes et lignes de raccordement au réseau 
électrique principal; 

 
8) Une description des aménagements, temporaires ou non, 

nécessaires à l’érection de l’éolienne; 
 

9) L’échéancier prévu de réalisation des travaux; 
 

Les plans et les simulations visuelles soumis pour approbation doivent 
être préparés selon les règles de l’art tout en étant précis et à l’échelle. 
Ces documents doivent contenir les éléments requis pour évaluer le 
projet en fonction des objectifs et critères énoncés au chapitre 3. 

 
Les méthodes et outils suivants sont fréquemment utilisés pour les 
simulations visuelles et sont recommandées : 

 
Photomontage à partir de points de vue stratégiques  
 
Le montage photographique consiste généralement en l’insertion des 
éoliennes, à l’échelle, dans des photographies du paysage prises sous 
plusieurs angles et à diverses échelles afin de refléter, notamment des 
points de vue familiers aux habitants ou des points de vue fortement 
fréquentés par les touristes. Les photomontages doivent être présentés à 
différents degrés de luminosité ou heures d’ensoleillement et à partir des 
principaux axes de circulation concernés et autres sites possédant des 
vues stratégiques déterminées. 

 
Simulation 3D du périmètre visuel concerné par le projet 

 
La simulation 3D est généralement réalisée par l’utilisation d’un modèle 
numérique d’altitude (MNA) en simulant l’intégration d’éoliennes, à 
l’échelle, dans le paysage concerné. La présentation utilisera différents 
angles et des distances diverses d’observation. Deux approches peuvent 
être notamment utilisées : 

 
1) un relevé systématique de photos numériques à partir de points de 

vue stratégiques (habitations, belvédères, route panoramique, etc.), 
un séquençage de prises de vue sur les itinéraires à proximité du 
projet ou les éléments jugés importants et retouche infographique 
pour intégrer les objets éoliens à partir de la présentation de scènes 
en 3D des éoliennes dans le milieu; 

 
2) une reconstruction paysagère systématique numérique à partir de la 

géomorphologie et de la saisie des modes d’occupation des sols avec 
simulation des vues sur le projet en reprenant des techniques de 
maquette numérique du territoire en 3D. 

 
Article 2.4 Les documents d’accompagnement 

 
Pour compléter la demande, l’inspecteur en bâtiment peut demander au 
requérant de lui fournir tout autre document nécessaire pour évaluer le 
projet en fonction des objectifs et critères énoncés au chapitre 3. 

 
Chapitre 3 – Les objectifs applicables et les critères d’évaluation 

 
Article 3.1 Les objectifs applicables à l’implantation et à 

l’architecture des constructions ou à l’aménagement 
des terrains 

 
1) Favoriser une intégration optimale du design des éoliennes à la 

topographie des milieux récepteurs. 
 
2) Rechercher principalement une organisation, un nombre et une 

taille d’éoliennes qui soient les plus cohérents possibles par 
rapport au territoire d’implantation. 

 
3) Intégrer les caractéristiques générales du paysage. 
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4) Protéger les perspectives visuelles et les panoramas les plus 
remarquables.  

 
5) Assurer la remise en état du site à la fin de l'exploitation de 

l'éolienne pour la production d'énergie. 
 

Article 3.2 Critères relatifs à l’implantation d’une éolienne 
 
1) Un parc d’éoliennes doit éviter autant que possible d’affecter un 

paysage d’une très grande étendue de manière que ces éoliennes 
soient visibles de très loin. 

 
Exemple d’un champs de vision entièrement occupé par des 
éoliennes : 
 

 
    À ÉVITER 
    

  
 

2) Un parc d’éoliennes doit éviter autant que possible de créer, par 
impact cumulatif avec les infrastructures existantes (lignes 
électriques à haute tension ou autres), un paysage fortement 
chargé et déstructuré. 

 

  
 

3) Le balisage de l’éolienne pour l’aviation doit être sécuritaire et 
esthétique. 

 
4) Une éolienne doit être située de manière à éviter que l’ombre des 

pales en rotation soit projetée jusqu’à une habitation ou un 
commerce. 

 
5) Une éolienne ne doit pas obstruer un panorama remarquable 

d'intérêt collectif ou qui bénéficie d'une grande valeur accordée par 
la population.  

 
6) Un parc d’éoliennes doit favoriser le mode concentré en grappes 

ou linéaire plutôt que leur dispersion sur de grandes distances.  
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Exemple d’un mode concentré en grappe : 

 
 

7) Les éoliennes doivent être disposées dans une recherche de 
cohérence visuelle en privilégiant l'alignement équidistant ou la 
disposition géométrique simple, facilement perceptible par les 
observateurs. Le double alignement d'éoliennes est à éviter pour la 
confusion visuelle qu'il crée.  

 
Exemples : 
  SOUHAITABLE       À ÉVITER  
           

                            
 

8) Les éoliennes doivent être disposées de façon à suivre les 
structures paysagères, tels les côtes, les crêtes, les sommets, les 
limites d’occupation (champs, routes, littoraux, lignes de terrains). 

 
9) Toutes les éoliennes d'un même parc doivent avoir les mêmes 

caractéristiques.  
 

10) La tour de l'éolienne doit être tubulaire et non en treillis. 
 

11) Une éolienne doit être de couleur neutre qui s'harmonise avec le 
paysage préférablement d’un fini mat lequel peut réduire la 
brillance et l’effet amplificateur du blanc dans le paysage.  

 
12) Une éolienne doit être construite de matériaux qui facilitent son 

entretien sur le plan esthétique.  
 

13) Les constructions complémentaires à une éolienne (tel qu'un poste 
de raccordement ou de transformation) doivent être dotées d'un 
aménagement paysager diminuant l'impact visuel.  

 
14) Un chemin d'accès à une éolienne doit être localisé et aménagé 

de manière à diminuer son impact visuel.  
 

15) Le déboisement du couvert forestier existant doit se faire 
uniquement pour implanter les constructions et les ouvrages 
nécessaires à l'exploitation de l'éolienne; le reboisement est requis 
pour les parcelles de terrain non nécessaires à l'exploitation de 
l'éolienne après son érection.  

 
16) Les travaux de déblai et de remblai doivent être évités le plus 

possible afin de conserver le niveau du sol existant.  
 

17) Le promoteur du projet fournit l'assurance satisfaisante qu'une 
éolienne qui ne produit plus d'énergie depuis plus d'un an sera 
démantelée et que le site sur lequel elle est érigée sera remis en 
état.  
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18) Les risques de covisibilité entre parcs éoliens existants ou en 
projet doivent être étudiés. 

 
Chapitre 4 – Disposition finales 

 
Article 4.1 Sanctions 

 
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une 
infraction et est passible des pénalités suivantes : 

 
a) Si le contrevenant est une personne physique, en cas de première 

infraction, il est passible d’une amende minimale de 500,00 $ et 
d’une amende maximale de 1 000,00 $ et les frais pour chaque 
infraction; 

 
b) Si le contrevenant est une personne morale, en cas de première 

infraction, il est passible d’une amende minimale de 1 000,00 $ et 
d’une amende maximale de 2 000,00 $ et les frais pour chaque 
infraction; 

 
c) En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, 

l’amende minimale est de 1 000,00 $ et l’amende maximale est de 
2 000 $, plus les frais pour chaque infraction; 

 
d) En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, 

l’amende minimale est de 2 000,00 $ et l’amende maximale est de 
4 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction. 

 
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des 
contraventions distinctes. L’amende pourra être recouvrée à partir du 
premier jour où l’avis relatif à l’infraction a été donné au contrevenant. 

 
Article 4.2 Autres recours de droit civil 

 
En sus des recours par action pénale, le Conseil de la MRC de 
Charlevoix-Est peut exercer, devant les tribunaux de juridiction civile, tous 
les autres recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du 
présent règlement. 

 
Plus particulièrement, le Conseil peut obtenir une ordonnance de la Cour 
supérieure du Québec ordonnant la cessation d’une utilisation du sol 
incompatible avec le présent règlement et ordonnant, aux frais du 
propriétaire, l’exécution des travaux requis pour la démolition de toute 
construction et la remise en état du terrain. Le Conseil pourra être 
autorisé à exécuter les travaux de démolition et de remise en état du 
terrain aux frais du propriétaire de l’immeuble, ces frais étant assimilables 
à des taxes et recouvrables de la même manière. 

 
Article 4.3 Personne partie à l’infraction 

 
Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue 
d’aider une personne à commettre une infraction au présent règlement ou 
qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une 
infraction, commet elle aussi l’infraction et est passible de la même peine.  

 
Un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale qui amène cette 
personne morale par un ordre, une autorisation, un conseil ou un 
encouragement à refuser ou à négliger de se conformer aux prescriptions 
du présent règlement commet une infraction et est passible de la même 
peine que celles prévues à l’article 4.1. 

 
Article 4.4 Fausse déclaration 

 
Commet également une infraction qui le rend passible des peines 
prévues à l’article 4.1 toute personne qui, afin d’obtenir un certificat 
d’autorisation, un certificat, un permis, une permission ou une 
approbation délivré en vertu du règlement, fait une déclaration au 
fonctionnaire désigné sachant qu’elle est fausse ou trompeuse. 
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Article 4.5 Entrée en vigueur 
 

Le présent Règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions 
de la Loi. 
 
M. Pierre Asselin quitte la séance à 9 :15. 

 
08-03-51 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : ATTRIBUTION DU 

CONTRAT À LA FIRME CONSULTANTS ENVIROCONSEIL POUR LA 
RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS ET DE SURVEILLANCE DE 
CHANTIER NÉCESSAIRES À LA TRANSFORMATION DU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE DE CLERMONT EN LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit se conformer au 
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles 
(REIMR); 
 
CONSIDÉRANT QUE pour s’y conformer, elle doit transformer son lieu 
d’enfouissement sanitaire de Clermont en lieu d’enfouissement technique 
d’ici le 19 janvier 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis juridique de Me André Lemay daté du         
18 février 2008 confirme que la firme Consultants Enviroconseil est la 
mieux placée pour réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance de 
chantier pour effectuer la transformation du lieu d’enfouissement sanitaire 
de Clermont en lieu d’enfouissement technique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les résultats des essais pour une nouvelle 
technologie de traitement du lixiviat seront disponibles sous peu; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation de cette nouvelle technologie de 
traitement permettrait à la MRC de Charlevoix-Est de réaliser des 
économies de plusieurs milliers de dollars; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains travaux de transformation doivent être 
réalisés et ce, peut importe la technologie de traitement choisi; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, d’octroyer à la firme Consultants Enviroconseil le contrat 
de réalisation des plans et devis et de surveillance de chantier 
nécessaires à la transformation du lieu d’enfouissement sanitaire de 
Clermont en lieu d’enfouissement technique et ce, excluant ce qui 
concerne la station de traitement du lixiviat et conditionnellement à 
l’obtention du certificat d’autorisation nécessaire à la transformation. 

  
08-03-52 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Sur proposition de M. Jacques Morin, la séance est levée à 9 h 20.   

 
 
 

 
Préfet 

 
 
 
      

         
     Directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois d’avril 2008, tenue le                                       
29 avril 2008 à 19 h 30 à la MRC de Charlevoix-Est au                           
172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 

Étaient présents : 
 
M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Jules Dufour, conseiller et représentant de La Malbaie 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
 
Était absent : 
 
M. Jean-Luc Simard, préfet et maire de La Malbaie 

  
 

sous la présidence du préfet suppléant et maire de Notre-Dame-des-
Monts, M. Jean-Claude Simard et en présence de M. Pierre Girard, 
directeur général, de  Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe et 
directrice du département de sécurité publique, du greffe et du 
développement régional, de Mme France Lavoie, directrice du 
département d’aménagement du territoire et de M. Michel Boulianne, 
directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments. 
 

08-04-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Après une première séance de travail ayant eu lieu le 22 avril dernier où 
les points suivants furent abordés : gestion des matières résiduelles (suivi 
de dossiers en présence de M. François Bergeron de la firme Consultants 
Enviroconseil par rapport à la situation au lieu d’enfouissement sanitaire 
et à l’état du projet de lieu d’enfouissement technique); sécurité incendie 
(présentation du coordonnateur régional en sécurité incendie, 
M. Daniel Boudreault, concernant l’entente relative à l’établissement d’un 
plan d’entraide automatique et mutuelle pour tous les services de sécurité 
incendie de la MRC de Charlevoix-Est, suivi d’autres dossiers dont la 
rencontre du Comité de sécurité incendie du 16 avril dernier, le 
programme de prévention et la radiocommunication); développement 
régional (présentation de l’agente de recherche pour l’élaboration de la 
politique familiale de la MRC de Charlevoix-Est, Mme Marie-Claude 
Girard et suivi de la consultation); administration générale (suivi du plan 
de diversification et de développement économiques, discussions 
concernant l’évaluation foncière, réunion des comités MRC, le 27 mai 
prochain); aménagement du territoire (suivi de la firme Consultant Forget-
Aubin);développement régional (présentation de M. Dominic Harvey 
relativement au Syndicat des travailleurs de la fonction publique du 
Québec (travailleurs du ministère des Ressources naturelles, Unité de 
gestion de Charlevoix, secteur Forêt), présentation de M. Robert Gagnon 
et de M. Jacques Bouchard pour le projet de coopérative de médecins) et 
d’une seconde séance de travail d’une durée de 3h30 précédant le 
présent Conseil où il fut question des sujets suivants : aménagement du 
territoire (cours d’eau : Règlement relatif aux matières susceptibles de 
nuire au libre écoulement de l’eau, Règlement numéro 172-03-08 relatif à 
la création d’une réserve financière servant de fonds d’intervention 
régional de gestion des cours d’eau, guide d’intervention, rapport de la 
firme Forget-Aubin concernant le RCI agricole, conformité des règlements 
de Saint-Aimé-des-Lacs et de Saint-Irénée, suivi de la rémunération); 
gestion des matières résiduelles (suivi du lixiviat au lieu d’enfouissement 
sanitaire, suivi de l’Entente avec la MRC de Charlevoix : CRD et 
augmentation de 7 000 à 9 000 tonnes, suivi du triphasé d’Hydro-Québec, 
suivi de la route de contournement, réserve de tonnage par la compagnie 
Compospro, acceptation des appareils électroniques au lieu 
d’enfouissement sanitaire aux fins de recyclage, suivi de l’envoi d’une 



 82 

lettre aux ICI récalcitrants aux efforts de recyclage, paiement de la 
redevance de 20 000,00 $ et ajustement comptable annuel de                   
3 600,00 $, suivi des matériaux de construction par la compagnie Aurel 
Harvey & Fils inc. inc.); développement régional (présentation de M. 
Pierre Tremblay de Croisières Charlevoix pour une demande d’amarrage 
au quai de Baie-Sainte-Catherine); nomination des membres du comité 
du plan de diversification et de développement économiques, suivi 
concernant l’adoption de la politique familiale, examen du dossier de 
M. Georges Stein pour une demande d’arpentage des les lots 
intramunicipaux; administration générale (CLD-CSN, suivi du devis  pour 
le département de l’évaluation foncière, souper bénéfice de l’Anse-St-
Jean, rencontre avec M. Phillippe Couillard concernant la Corporation du 
saumon de la rivière Malbaie); sécurité publique (correction de l’entente 
d’entraide présentée par le coordonnateur en sécurité incendie, le 
22 avril), projet ‘’Québec des Régions’’, l’ordre du jour est accepté sur 
proposition de M. Jean-Pierre Gagnon et ce, en prenant soin de laisser le 
varia ouvert. 
 

08-04-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 25 MARS 2008  

 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, d’accepter 
le procès-verbal de la séance régulière du 25 mars 2008. 
 

08-04-03 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU MOIS DE MARS 2008 TENU LE 4 AVRIL 
2008  

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de l’ajournement de la séance régulière du   
mois de mars 2008 tenu le 4 avril 2008. 
 

08-04-04 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS DE MARS ET 
AVRIL 2008 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer des mois de mars et avril 2008. 
 

            MRC, AÉROPORT ET GMR 

     

280  Ministère du Revenu du Québec 16 137,13 $ 

281  Receveur général du Canada 7 780,25  

282  Syndicat des travailleur(euse)s  322,14  

283  SSQ Groupe financier 6 856,26  

284  Commission administrative des régimes de retraite 404,24  

285  MRC de Charlevoix-Est 3 429,82  

286  Canards Illimités Charlevoix 100,00  

287  Postage On Call 586,95  

288  Ministre des Finances 3 603,95  

289  Ministère du Revenu du Québec 1 697,27  

290  Ministre des Finances 19 833,65  

291  L'Immobilière 620,81  

292  Benoît Côté, comptable agréé 4 495,59  

294  Aurel Harvey & Fils inc. inc. 76 672,23  

295  Telus Mobilité 44,09  

296  Hydro-Québec 2 629,17  

297  Bell Canada 202,46  

298  Les Publications Le Peuple 790,13  

299  Simon Thivierge & Fils inc. 670,48  

300  Petite caisse de bureau 23,25  

301  Henri Jean & Fils inc. 48,73  

302  Jos. Lapointe & Fils ltée 98,03  

303  Hebdo Charlevoisien enr. 621,92  

304  Tremblay Bois Mignault Lemay 3 396,60  
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305  Bodycote 817,22  

306  Franco Moteurs électriques 822,28  

307  Charlevoix Express enr. 42,54  

308  Nova Envirocom inc. 2 934,75  

309  Produits Chimiques CCC ltée 2 021,23  

311  Ordre des géologues du Québec 301,51  

312  L'Union des municipalités du Québec 100,46  

313  Benoît Côté, comptable agréé 1 800,00  

314  Telus Mobilité 67,64  

315  Bell Canada 183,25  

316  Les Pétroles Therrien Division Aviation 69,28  

317  Pépinière Charlevoix - Gestion Berlaber 39,14  

318  Soudure NL enr. 28,22  

319  Charlevoix Motosport 27,86  

320  Bell Canada - Public Access 56,44  

321  Association québécoise du transport aérien 638,87  

329  Municipalité de Saint-Siméon 3 693,70  

330  Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 9 815,50  

331  Benoît Côté, comptable agréé 11 171,81  

332  Chambre de commerce de Charlevoix 237,53  

334  Équipement GMM inc. 6 121,99  

335  Imprimerie Charlevoix inc. 965,01  

336  Telus Mobilité 171,61  

337  Centre Visa Desjardins 377,56  

338  Fédération Québécoise des Municipalités 167,62  

339  Hydro-Québec 5 176,69  

340  Bell Canada 629,54  

341  L'Immobilière 2 776,73  

342  ABS Photos ltée 169,31  

343  Commission scolaire de Charlevoix 21 189,79  

344  Corporation informatique Bellechasse 84,66  

345  Conseil social et communautaire de Charlevoix 40,00  

346  Heenan Blaikie Aubut 9 468,14  

347  Petite caisse de bureau 621,30  

348  Henri Jean & Fils inc. 9,33  

349  Formule d'Affaires CCL 84,66  

350  Centre de paiement (Canadian Tire) 170,15  

351  TNO de Charlevoix-Est 26,32  

352  Canada Post Corporation 522,37  

353  M. Clément Néron 84,87  

354  Hebdo Charlevoisien enr. 276,54  

355  Les Éditions Yvon Blais inc. 71,30  

356  AARQ 351,32  

357  Télévision communautaire Vents et Marées 1 000,00  

358  Société de Gestion de Charlevoix-Est 1 000,00  

359  Valère d'Anjou inc. 95,17  

360  CAUCA 2 999,70  

361  Corposation des officiers municipaux en bâtiments 558,73  

362  Marché Gravel JR inc. 476,99  

363  Regroupement pour l'intégration sociale de Charlevoix 15,00  

364  Fournitures et Ameublement du Québec 596,39  

365  Services Info-Comm 3 230,66  

366  Postage On Call 586,95  

367  Centre de gestion de l'équipement roulant 2 062,23  

368  La Table agro-touristique de Charlevoix 190,00  

369  Esri Canada limited 1 490,34  

370  Conseil culture des régions de Québec 500,00  

371  Banque Nationale du Canada 840,28  



 84 

373  Fonds d'information foncière 156,00  

374  Régulvar 753,24  

379  Ordre des urbanistes du Québec 600,00  

380  CMP Mayer inc. 1 817,29  

382  Mme Angelina Tremblay 9 198,00  

383  JR Tremblay Aluminium inc. 4 342,00  

384  Mme Rolande Thibeault 7 450,00  
 
 

                          TNO DE CHARLEVOIX-EST   

     

29  MRC de Charlevoix-Est 2 550,00 $ 

30  Mme Danielle L. Foster 1 651,36  

31  Hydro-Québec 466,86  

 
 

08-04-05 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE 
MARS ET AVRIL 2008 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’accepter les 
déplacements à payer des mois de mars et avril 2008. 
 

08-04-06 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DE LA MRC AU 31 MARS 2008  
 

Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’accepter les 
déboursés de la MRC au 31 mars 2008. 
 

MRC, AÉROPORT ET GMR 

     

1  Ministre des Finances 23 625,08 $ 

2  Ministère du Revenu du Québec 820,99  

3  M. André Tremblay (dépl. du 11-12-07) 17,64  

4  Telus Mobilité 68,26  

5  Centre Visa Desjardins 52,40  

6  Bell Canada 180,15  

7  Heenan Blaikie Aubut 513,76  

8  Les Pétroles Therrien Division Aviation 362,36  

9  Association québécoise du transport et des routes 267,78  

10  Ministère des Finances 370,00  

11  Bell Canada - Public Access 113,42  

12  Alarmes Charlevoix inc. 272,79  

13  Revêtement  Alnordica inc. 8 804,25  

14  Aurel Harvey et Fils inc. 81 773,54  

15  Imprimerie Charlevoix inc. 49,67  

16  Telus Mobilité 37,67  

17  Bell Canada 197,72  

18  Les Publications Le Peuple 185,51  

19  Simon Thivierge & Fils inc. 1 450,58  

20  Claude Couturier inc. 239,30  

21  Jos. Lapointe & Fils ltée 23,78  

22  Hebdo Charlevoisien enr. 224,48  

23  Fairmont Le Manoir Richelieu 59,25  

24  Produits sanitaires Optimum inc. 137,47  

25  Sani-Charlevoix inc. 2 905,73  

26  Consultants Enviroconseil inc. 57 702,27  

27  Tremblay Bois Mignault Lemay 839,05  

28  Franco-Moteurs Électriques 74,20  
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29  Épicerie René Lapointe 79,10  

30  Alarmes Charlevoix inc. 245,44  

31  M. Michel Boulianne (dépl. du 14-12-07 au 24-01-08) 47,88  

32  Mission HGE inc. 1 139,50  

33  3R MRCDQ 496,65  

34  M. Henri Aimé et M. Herman Gilbert 6 438,18  

35  M. Pierre Girard (dépl. généraux – janvier 08) 20,00  

36  M. Jean-Claude Simard (dépl. du 12-12-07 au 29-01-08) 70,56  

37  M. Albert Boulianne (dépl. du 11-12-07 au 14-12-07)                   120,96  

38  ADGMRCQ 568,06  

39  M. Pierre Asselin (dépl. du 06-12-07 au 14-12-07)     244,91  

40  Équipements GMM inc. 578,14  

41  Imprimerie Charlevoix inc. 683,93  

42  Neopost Canada limited 310,41  

43  Telus Mobilité 141,74  

44  Centre Visa Desjardins 139,90  

45  PG Govern Qc inc. 13 019,14  

46  Fédération Québécoise des Municipalités 82,25  

47  Hydro-Québec 5 180,14  

48  Bell Canada 605,85  

49  L'Immobilière 11 042,92  

50  ABS Photo ltée 22,56  

51  Commission scolaire de Charlevoix 51 365,30  

52  Corporation informatique de Bellechasse 2 201,06  

53  Les Publications Le Peuple 241,95  

54  Heenan Blaikie Aubut 4 597,37  

55  CLD de la MRC de Charlevoix 
125 

418,00  

56  Petite caisse de bureau 360,41  

57  Formules d'Affaires CCL 549,88  

58  M. Clément Néron 2 500,18  

59  Hebdo Charlevoisien enr. 1 942,86  

60  Les Éditions Yvon Blais inc. 116,50  

61  AARQ 327,34  

62  Valère d'Anjou inc. 61,96  

63  CAUCA 2 999,70  

64  Publimage Lettrage 44,44  

65  Corporation des officiers municipaux en bâtiments 716,76  

66  Produits sanitaires Optimum inc. 9,71  

67  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 275,00  

68  Marché Gravel JR inc. 382,68  

69  Fournitures & Ameublement 142,86  

70  Association des évaluateurs municipaux du Québec 90,00  

71  Mme Solange Fillion 1 450,00  

72  Services Info-Comm 88,29  

73  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 796,99  

74  CEGEP de Jonquière 2 000,00  

75  BIX Communications 2 279,00  

76  ESRI Canada limited 3 076,65  

77  Lavage Brisson Mobile 51,92  

78  Alarmes Charlevoix inc. 272,79  

79  Banque Nationale du Canada 918,32  

80  M. Jean-Luc Simard (dépl. du 14-12-07 au 26-12-07) 42,73  
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81  Fonds d'information foncière 183,00  

82  Régulvar 1 223,70  

83  Bell Canada (VBQ) 1 167,30  

84  Cartouche-à-Rabais 656,03  

85  M. Daniel Boudreault (dépl. du 29-11-07 au 01-12-07) 86,58  

86  Serrurerie Simard enr. 176,91  

87  Chapiteaux du Monde inc. 1 447,16  

88  Mme Roxane Duby (dépl. du 20-12-07 au 22-01-08)     415,16  

89  Bijouterie Senechal inc. 316,05  

90  Gestion Joël Thibault inc. 1 000,00  

91  Ministère du Revenu du Québec 19 267,16  

92  Receveur général du Canada 9 193,57  

93  Syndicat des travailleur(euse)s 404,02  

94  SSQ Groupe Financier 9 740,02  

95  Comm. administrative des régimes de retraite 388,07  

96  M. Paul-Henri Jean 40,00  

97  MRC de Charlevoix-Est 5 012,79  

98  Ministre des Finances 668,85  

99  Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. 5 023,78  

100  Aurel Harvey & Fils inc. inc. 76 672,23  

101  Telus Mobilité 36,64  

102  Fédération Québécoise des Municipalités 9,31  

103  Hydro-Québec 2 821,80  

104  Bell Canada 200,40  

105  Henri Jean & Fils inc. 51,98  

106  Jos. Lapointe & Fils ltée 40,59  

107  MRC de Charlevoix-Est 22,26  

108  Fournitures & Ameublement 115,66  

109  Bodycote 876,03  

110  Charlevoix Express enr. 42,54  

111  Performance Sports 16,52  

112  Pièces d'autos La Malbaie inc. 15,97  

113  Peintures Récupérées 155,77  

114  Magasin associé Canadian Tire 177,20  

115  Ferme Grégoire & Fils inc. 57,00  

116  M. Luc Simard 193,75  

117  Société automobile du Québec 54,00  

118  Imprimerie Charlevoix inc. 141,09  

119  Telus Mobilité 67,64  

120  Centre Visa Desjardins 31,49  

121  Bell Canada 181,67  

122  Maheu & Maheu 296,30  

123  Receveur général du Canada 82,00  

124  Bell Canada - Public Access 56,44  

125  Régulvar 366,84  

126  M. Pierre Girard (dépl. du 17-01-08 au 23-02-08) 59,90  

127  M. André Tremblay (dépl. du 18-02-08 au 20-02-08) 34,02  

128  Mme Kathy Duchesne (dépl. du 11-01-08 au 22-02-08) 23,52  

  Mme Catherine Girard (dépl. du 13-12-07) 8,40  

129  M. Daniel Boudreault (dépl. du 16-01-08 au 19-02-08) 79,38  

130  Mme Caroline Dion (dépl. du 24-01-08 au 20-02-08) 49,14  

131  M. Pierre Boudreault (dépl. du 14-12-07 au 29-01-08) 80,64  
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132  M. Albert Boulianne (dépl. du 22-01-07 au 19-02-08)                   181,44  

133  Corporation régionale du Mont Grand-Fonds 55 000,00  

134  Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs  5 000,00  

135  Ville de Clermont 10 751,36  

136  Équipement GMM inc. 547,23  

137  Imprimerie Charlevoix inc. 35,89  

138  Neopost Canada limited 473,40  

139  Telus Mobilité 167,77  

140  Centre Visa Desjardins 1 228,16  

141  Les Productions de La ChantEauFête 5 000,00  

142  Hydro-Québec 5 129,32  

143  Bell Canada 556,71  

144  L'Immobilière 5 553,46  

145  ABS Photos ltée 2 907,57  

146  Association touristique régionale de Charlevoix 289,24  

147  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 50 690,00  

148  Les Publications du Québec 123,53  

149  M. Clément Néron 632,10  

150  Hebdo Charlevoisien enr. 402,24  

151  Vitrerie Roméo Côté inc. 767,50  

152  Place aux Jeunes 5 000,00  

153  Télévision communautaire Vents et Marées 8 250,00  

154  Société de gestion de Charlevoix-Est 12 500,00  

155  Valère d'Anjou inc. 61,97  

156  Fairmont Le Manoir Richelieu 23 868,99  

157  Corporation du saumon de la rivière Malbaie 5 000,00  

158  Roche ltée, groupe-conseil 5 751,25  

159  Sullivan & Lavoie 7 292,69  

160  CAUCA 2 999,70  

161  Publimage 293,48  

162  Corporation Village des Lilas 5 000,00  

163  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 861,95  

164  Marché Gravel JR inc. 147,64  

165  Fournitures & Ameublement 498,44  

166  Canada Post Corporation 405,62  

167  Mme Solange Fillion 1 000,00  

168  Service Info-Comm 985,41  

169  Salon Quatre Saisons 255,09  

170  Postage On Call 586,95  

171  Association des chefs en sécurité incendie du Québec 36,12  

172  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 780,04  

173  Revitalisaction La Malbaie 7 500,00  

174  Bix Communications 1 852,10  

175  Groupe Ultima inc. 44 541,00  

176  CLD de la MRC de Charlevoix 250,00  

177  Triathlon de Charlevoix 5 000,00  

178  École secondaire de Plateau 50,00  

179  Alarmes Charlevoix inc. 728,61  

180  Banque nationale du Canada 510,40  

181  Transport collectif - MRC de Charlevoix-Est 45 000,00  

182  Coopérative alimentaire de Baie-Sainte-Catherine 5 000,00  

183  M. Gilles Gagnon (dépl. du 24-01-08 au 20-02-08)                       150,64  
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184  Fonds d'information foncière 141,00  

185  M. Éric Harvey (dépl. du 06-02-08 au 08-02-08)                           313,45  

186  Régulvar 746,14  

187  L'Institut Hydro-Québec en environnement 80,00  

188  Mme Roxane Duby (dépl. du 19-02-08 au 29-02-08)                    181,96  

189  AVW-TELAV Solutions Audiovisuelles 1 048,61  

190  Daniel Arbourg & Associés (DAA) inc. 50 793,75  

191  Les Produits Sanitaires Lépine inc. 1 224,69  

192  Ministère des Transports du Québec 9,39  

193  Mme Lucie Hotte (dépl. du 31-01-08 au 22-02-08)                        357,34  

194  MRC Côte-de-Beaupré 310,00  

195  Ministère du Revenu du Québec 16 241,71  

196  Receveur général du Canada 7 847,57  

197  SSQ Groupe Financier 6 726,74  

198  Commission administrative des régimes de retraite 420,40  

199  Mme Mélissa Ouellet 100,00  

200  M. Daniel Boudreault (déplacements) 79,38  

201  Festival des pompiers de Charlevoix 200,00  

202  MRC de Charlevoix-Est 3 615,07  

203  Réseau Environnement 486,89  

204  Petite caisse de bureau 254,95  

205  Commission de la santé et de la sécurité au travail 1 769,00  

206  Aurel Harvey & Fils inc. inc. 76 672,23  

207  Telus Mobilité 38,34  

208  Bell Canada 195,09  

209  Jos. Lapointe & Fils ltée 155,67  

210  Franco Moteurs Électriques 180,04  

211  Chemco inc. 2 088,24  

212  Charlevoix Express enr. 21,27  

213  M. Michel Boulianne (dépl. du 31-01-08 au 13-03-08)                    287,46  

214  Maxxam analytique inc. 811,85  

215  Commission de la santé et de la sécurité au travail 960,00  

216  Distribution Ricard & Gagné inc. 12,72  

217  Telus Mobilité 67,64  

218  Bell Canada 179,69  

219  Les Pétroles Therrien - Division Aviation 16,88  

220  Bell Canada - Public Access 56,43  

221  M. André Tremblay (dépl. du 06-03-08 au 18-03-08) 72,96  

222  M. Julien Lavoie (dépl. du 25-02-08 au 15-03-08) 61,26  

223  Mme Kathy Duchesne (dépl. du 22-02-08 au 07-03-08) 17,92  

224  M. Jean-Claude Simard (dépl. du 13-02-08 au 25-03-08) 64,80  

225  M. Albert Boulianne (dépl. du 26-02-08) 60,48  

226  Ville de La Malbaie 95,57  

227  Commission de la santé et de la sécurité au travail 11 095,24  

228  Équipement GMM inc. 164,68  

229  Imprimerie Charlevoix inc. 468,39  

230  Telus Mobilité 168,83  

231  Centre Visa Desjardins 310,74  

232  PG Govern Qc inc. 1 286,77  

233  Fédération Québécoise des Municipalités 58,53  

234  Hydro-Québec 4 402,01  

235  Bell Canada 728,16  
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236  L'Immobilière 5 374,68  

237  Wilson & Lafleur ltée 108,15  

238  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
211 

950,00  

239  Petite caisse de bureau 94,04  

240  COMUR 4 268,47  

241  TNO de Charlevoix-Est 648,54  

242  Les Publications Le Peuple 239,30  

243  Musée de Charlevoix 400,00  

244  M. Clément Néron 151,48  

245  MRC de Charlevoix-Est 17 785,15  

246  Bureautique Expert 37,25  

247  Ministère de la Justice 52,00  

248  ATEFQ 60,00  

249  Valère d'Anjou inc. 63,72  

250  PCO Service inc. 193,02  

251  Les Distributions Trois ''S'' inc. 553,40  

252  Sullivan & Lavoie 4 133,83  

253  CAUCA 2 999,70  

254  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 861,95  

255  Marché Gravel JR inc. 298,48  

256  Publications CCH ltée 628,95  

257  Fournitures & Ameublement 257,78  

258  Mme Solange Fillion 1 000,00  

259  Services Info-Comm 1 232,60  

260  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 780,00  

261  ESRI Canada ltée 1 523,81  

262  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 345,00  

263  Québec Municipal 846,56  

264  Services Financiers CIT ltée 237,41  

265  Construction JD inc. 778,84  

266  Banque Nationale du Canada 628,09  

267  M. Martin Brisson 395,06  

268  Fonds d'information foncière 132,00  

269  M. Éric Harvey (dépl. du 11-03-08 au 13-03-08) 279,58  

270  Régulvar 746,22  

271  Bell Canada (VBQ) 6 225,28  

272  Mme Marie-Claude Girard (dépl. du 04-03-08)  132,26  

273  ACSIQ 395,06  

274  Mme Roxane Duby (dépl. du 13-03-08 au 18-03-08) 272,92  

275  Daniel Arbourg & Associés (DAA) inc. 4 966,50  

276  Mme Lucie Hotte (dépl. du 25-02-08 au 18-03-08)   350,40  

277  Éditions Multimondes inc. 40,33  

278  Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 20,00  

279  Aréo-Feu 371,08  

  

 
 
 
   

  Salaires - Janvier : 72 059,37  

  Salaires - Février : 60 925,29  

  Salaires - Mars : 60 881,48  

     

TOTAL :        1 571 564,21 $ 
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08-04-07 POLITIQUE FAMILIALE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, RÉ : 

ADOPTION 
  

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est s’est lancée, il y a un 
peu plus d’un an, dans l’élaboration de sa toute première politique 
familiale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, en se dotant d’une telle politique, désirait 
disposer d’un cadre de référence et d’intervention favorable aux familles 
créant ainsi un milieu de vie où les familles peuvent s’épanouir et 
encourageant le partenariat dans des actions orientées vers un grand 
objectif, soit le mieux-être des familles; 
  
CONSIDÉRANT QUE la MRC a procédé à l’embauche d’une personne 
ressource et à la formation d’un comité famille pour l’élaboration de sa 
politique familiale; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les municipalités de la MRC ont participé 
techniquement et financièrement à l’élaboration de la politique familiale 
en formant chacune leur petit comité famille et en injectant 1 000,00 $ 
chacune dans le projet;  
 
CONSIDÉRANT la présentation du projet politique familiale à la séance 
de travail du Conseil des maires de la MRC, le 22 avril 2008 par 
Mme Marie-Claude Girard, agente de recherche pour l’élaboration de la 
politique familiale; 
 
CONSIDÉRANT la consultation publique ayant précédé cette 
présentation, le 9 avril 2008; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption des plans d’actions des municipalités 
contenus dans la politique familiale par chacun des conseils municipaux 
du territoire de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, d’adopter la toute première politique familiale de la MRC 
de Charlevoix-Est et de procéder à son lancement officiel, le 15 mai 
prochain, dans le cadre de la Semaine québécoise des familles. 
 
c. c. Mme Michelle Courchesne, ministre, ministère de la Famille 
 Mme Lise Prévost, Carrefour Action municipale et Famille 

 
08-04-08 PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES ALARMES À LA MRC ET À 

L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : ADOPTION 
  
 Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, d’établir 

une liste de gens à rejoindre par la Centrale de Contrôle d’Alarmes du 
Québec pour les bureaux de la MRC de Charlevoix-Est et l’Aéroport de 
Charlevoix qui se compose des personnes suivantes : 

 

 MRC de Charlevoix-Est 
 

1. M. Clément Néron; 
2. M. Steve Néron; 
3. M. Daniel Boudreault; 
4. M. Éric Harvey; 
5. Mme Caroline Dion; 
6. M. Pierre Girard. 
 

Aéroport de Charlevoix 
 
1. M. Clément Néron;  
2. M. Steve Néron; 
3. M. Daniel Boudreault; 
4. M. André Tremblay; 
5. M. Serge Bouchard; 
6. M. Éric Harvey. 
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08-04-09 RÈGLEMENT D’EMPRUNT VILLAGES BRANCHÉS DU QUÉBEC, RÉ : 
ADJUDICATION 

 
 Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement : 
 

 QUE la MRC de Charlevoix-Est accepte l’offre qui lui est faite de 
Financière Banque Nationale inc. pour son emprunt de 
470 500,00 $ par billets en vertu du Règlement numéro 159-08-06 
au prix de 98,2600 échéant en série 5 ans comme suit : 

 
  

  38 200,00 $ 3,40000 % 6 mai 2009 

  39 900,00 $ 3,50000 % 6 mai 2010 

  41 800,00 $ 3,80000 % 6 mai 2011 

  43 600,00 $ 4,00000 % 6 mai 2012 

307 000,00 $ 4,35000 % 6 mai 2013 

 

 QUE les billets, capital et intérêts, seront payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré. 

  
08-04-10 RÈGLEMENT D’EMPRUNT VILLAGES BRANCHÉS DU QUÉBEC, RÉ : 

CONCORDANCE, COURTE ÉCHÉANCE ET PROLONGATION 
  
 ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix-Est se propose d’emprunter par 

billets un montant total de 470 500,00 $ en vertu du Règlement d’emprunt 
numéro 470 500,00 $ en vertu du Règlement d’emprunt numéro           
159-08-06; 

 
 ATTENDU QU’il serait avantageux pour la municipalité de procéder au 

financement à long terme au moyen de billets au lieu d’obligations; 
 
 ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le (les) 

règlements en vertu duquel (desquels) ces billets sont émis : 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 

unanimement : 
 

 QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était au long reproduit; 

 

 QUE les billets seront signés par le préfet et le secrétaire-trésorier; 
 

 QUE les billets seront datés du 6 mai 2008; 
 

 QUE les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

1.   38 200,00 $ 

2.   39 900,00 $ 

3.   41 800,00 $ 

4.   43 600,00 $ 

5.   45 700,00 $ 

5. 261 300,00 $ (à renouveler) 

 

 QUE pour réaliser cet emprunt, la municipalité doit émettre par 
billets pour un terme plus court que le terme prévu dans le (les) 
règlement(s) d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 

 
-5 ans (à compter du 6 mai 2008), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 6 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements 
pour le (les) règlement(s) numéro(s) :159-08-06 chaque 
emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie de la 
balance due sur l’emprunt. 
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08-04-11 RÈGLEMENT RELATIF À LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE 
FINANCIÈRE POUR FINANCER LE RÉGIME DE PRIMES DE 
RETRAITE DES CADRES, RÉ : AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est, par la présente, donné par M. Albert Boulianne que, 
lors d’une prochaine assemblée de ce Conseil, sera présenté un 
règlement relatif à la création d’une réserve financière pour financer le 
régime de primes de retraite des cadres de la MRC de Charlevoix-Est. 

 
08-04-12 COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CLD, RÉ : 

DEMANDE DE LA CSN 
 
CONSIDÉRANT les lacs à l’épaule tenus en 2007 par le Conseil des 
maires de la MRC de Charlevoix-Est et le Conseil d’administration du 
CLD; 
 
CONSIDÉRANT la correspondance de Mme Anne Gingras, présidente 
du Conseil central Québec – Chaudière-Appalaches, adressée au préfet, 
M. Jean-Luc Simard, le 11 mars 2008; 
 
CONSIDÉRANT la décision prise par le conseil d’administration du CLD 
de la MRC de Charlevoix-Est de réduire le nombre de sièges au conseil 
d’administration à 9 sièges dont 4 réservés à la MRC et les 5 autres 
laissés à la discrétion du CLD; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement,  de demander au CLD de maintenir 9 sièges au conseil 
d’administration dont 4 réservés à la MRC et les 5 autres à la discrétion 
du CLD. 
 
Il est également résolu d’analyser toute demande concernant la 
composition du conseil d’administration dont celle de Mme Ann Gingras 
en concordance du paragraphe ci-haut mentionné. 
 
c. c. Mme Ann Gingras, présidente, Conseil central de Québec – 

Chaudière-Appalaches 
M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de Charlevoix-
Est 

 
08-04-13 CONTRAT D’ÉVALUATION AVEC LA FIRME L’IMMOBILIÈRE, RÉ : 

PROLONGATION POUR LE MOIS DE MAI 2008 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
prolonger pour le mois de mai 2008 l’entente prise avec la firme 
L’Immobilière pour le département de l’évaluation foncière, pour un 
montant de 2 460,00 $, plus les taxes applicables. 
 
c. c. M. Claude Vanasse, L’Immobilière 
 

08-04-14 COMITÉ DE DIVERSIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUES, RÉ : NOMINATION DES MEMBRES 
 
CONSIDÉRANT l’octroi d’une contribution financière de 1 050 000,00 $ à 
la MRC par le gouvernement du Québec afin de soutenir, pendant les 
trois prochaines années, les efforts de diversification et de 
développement économiques sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de ce 1 050 000,00 $, un montant de 300 000,00 $ 
provient du ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR), à 
même le Fonds de soutien aux territoires en difficulté, pour appuyer la 
démarche de diversification et de développement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie de ce montant de 300 000,00 $ a servi à 
l’élaboration d’un plan de diversification et de développement 
économiques pour le territoire de la MRC par la firme DAA Stratégies; 
 



 93 

CONSIDÉRANT QUE ledit plan de diversification et de développement 
économiques sera adopté par le Conseil des maires lors d’une prochaine 
séance du Conseil; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 750 000,00 $, sur le montant total de 
1 050 000,00 $, provient du ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), à même le Fonds d’aide aux 
municipalités monoindustrielles, pour financer des projets d’entreprises 
qui s’inscrireront dans la démarche de diversification et de 
développement de la MRC; 

 
CONSIDÉRANT QUE les projets de diversification de l’économie et de 
développement du territoire devront être soumis pour recommandation à 
un comité de diversification composé de représentants de la MRC, du 
Centre local de développement (CLD) de la MRC, du Centre local 
d’emploi (CLE), du ministère des Affaires municipales et des Régions 
(MAMR) et du ministère du Développement économique, de l’Innovation 
et de l’Exportation (MDEIE); 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de nommer les personnes suivantes afin qu’elles soient 
membres du comité de diversification et de développement économiques 
de la MRC : 

 

 M. Jean-Luc Simard, préfet, MRC de Charlevoix-Est; 

 M. Jean-Pierre Gagnon, maire, Ville de Clermont; 

 M. Bernard Maltais, maire, municipalité de Saint-Aimé-des-
Lacs; 

 M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de 
Charlevoix-Est; 

 M. Bruno Turcotte, directeur général, Centre local d’emploi 
de La Malbaie; 

 M. Gilles Lehouillier, directeur régional, ministère des 
Affaires municipales et des Régions; 

 M. Guy Leclerc, conseiller en développement économique, 
ministère du Développement économique, de l’Innovation 
et de l’Exportation. 

c. c. M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
M. Bruno Turcotte, directeur général, Centre local d’emploi 
M. Gilles Lehouillier, directeur régional, ministère des Affaires 
municipales et des Régions 
M. Guy Leclerc, conseiller en développement économique, 
ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation  
 

08-04-15 NOUVELLE CARTE ÉLECTORALE, RÉ : ÉLABORATION D’UN 
MÉMOIRE 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
mandater la direction générale pour élaborer un mémoire relativement à 
une carte électorale et d’en faire la proposition lors des audiences, le        
4 juin prochain à Saint-Siméon. 

 
08-04-16 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU TNO DE CHARLEVOIX-EST 

AU 31 MARS 2008  
 

Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, d’accepter 
les déboursés du TNO de Charlevoix-Est au 31 mars 2008. 
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                                             TNO DE CHARLEVOIX-EST   

     

1  MRC de Charlevoix-Est 34 199,00 $ 

2  ESRI Canada limited 470,48  

3  Groupe Ultima inc. 600,00  

4  Mme Danielle L. Foster 1 651,36  

5  Transport adapté du Fjord 2 000,00  

6  Formules d'Affaires CCL 233,60  

7  Henri Jean & Fils inc. 18,16  

8  Hydro-Québec 467,49  

9  Municipalité de Saint-Siméon 14 000,00  

10  Publimage Lettrage 427,31  

11  Port de Refuge de Cap-à-l'Aigle 5 196,00  

12  TNO de Charlevoix-Est 108,23  

13  MRC de Charlevoix-Est 1 000,00  

14  Comité des loisirs de Sagard 5 000,00  

15  Comité de citoyens de Sagard - lac Deschênes 15 000,00  

16  Comité de l'âge d'or de Sagard 1 000,00  

17  Comité paroissial pastoral de Sagard 1 000,00  

18  Mme Danielle L. Foster 1 651,36  

19  Comité St-Vincent-de-Paul 1 000,00  
20  Hydro-Québec 466,49  

21  Comité de la Famille de Sagard 2 000,00  

22  MRC de Charlevoix-Est 3 056,25  

23  Annulé   

24  MRC de la Jacques-Cartier 19 284,90  

25  Véloroute Les Cols du Fjord 1 603,00  

26  Mme Danielle L. Foster 1 651,36  

27  Hydro-Québec 438,35  

28  Ass. LPA des travailleurs de papier de Clermont 109,77  
     

  TOTAL : 113 633,11 $ 

 
 

08-04-17 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : ADOPTION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 176-04-08 RELATIF AUX MATIÈRES SUSCEPTIBLES DE 
NUIRE AU LIBRE ÉCOULEMENT DE L’EAU 

  
CONSIDÉRANT QUE la MRC s’est vue confier la compétence exclusive 
en matière de gestion de l’écoulement des cours d’eau de son territoire en 
vertu des articles 103 à 109 de la Loi sur les compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 104 de cette loi autorise la MRC à adopter 
des règlements pour régir toute matière relative à l’écoulement des eaux 
d’un cours d’eau y compris les traverses, les obstructions et les 
nuisances; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la population pour des raisons 
de sécurité publique d’adopter un règlement régissant les matières 
relatives à l’écoulement des eaux; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné le 29 janvier 2008 à une séance 
ordinaire du Conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents de ce Conseil 
déclarent avoir lu le règlement dont copie a été transmise dans les délais 
requis par la Loi et qu’ils ont renoncé à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’adopter le règlement suivant : 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 176-04-08 RÉGISSANT LES MATIÈRES RELATIVES 
À L’ÉCOULEMENT DE L‘EAU DES COURS D’EAU DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST 

 
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Article 1 - Objet 
 
Le présent règlement vise à régir les matières relativement à 
l’écoulement de l’eau des cours d’eau situés sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est.  
 
Article 2 - Définitions 
 
Dans le présent règlement, on entend par : 
 
«Cours d’eau» : Tous les cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y 
compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, 
à l’exception : 

 
1° des cours d’eau ou portion de cours d’eau qui relèvent de la seule 
juridiction du gouvernement du Québec et qui sont déterminés par le 
décret numéro 1292-2005 en date du 20 décembre 2005 (2005, G.O.2, 
7381 A), soit :  
 
a) Rivière aux Canards (05180000), Baie-ste-Catherine, à l’endroit où il 

y a flux et reflux de la marée; 
 
b) Rivière Jean-Noël (05140000), St-Irénée, à l’endroit où il y a flux et 

reflux de la marée; 
 
c) Rivière Noire (05170000), St-Siméon, à l’endroit où il y a flux et reflux 

de la marée; 
 
d) Rivière Malbaie (05150000), La Malbaie, à l’endroit où il y a flux et 

reflux de la marée; 
 

e) Rivière Saguenay (06290000), en aval du Lac St-Jean; 
 
f) Fleuve St-Laurent (00000000), en entier. 
 
2° d’un fossé de voie publique; 
 
3° d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil du Québec, 
qui se lit comme suit :  
 
«Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de 
fossés, de haies ou de toute autre clôture. 
 
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour 
moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs 
fonds et qui tienne compte de la situation et de l’usage des lieux.» 
 
4°d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : 
 
a) utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation; 
 
b) qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine; 
 
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à100 hectares. 
 
La portion d’un cours d’eau qui sert de fossé est aussi sous la 
compétence de la MRC. 
 
«Dragage» : Opération qui vise à abaisser le fond du plan d'eau. 
 
«Intervention» : Acte, agissement, ouvrage, projet ou travaux. 
 
«Loi» : Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005, chapitre 6); 
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«Personne désignée»: Employé de la MRC ou d’une municipalité locale 
à qui l’application de la réglementation a été confiée par entente 
municipale conformément à l’article 109 de la Loi;  
 
«Traverse» : Endroit où s’effectue le passage d’un cours d’eau, tel un 
pont, un ponceau ou un passage à gué. 

 
Article 3 - Prohibition générale 
 
Est prohibé le fait pour toute personne : 
 
a) de permettre quelque intervention que ce soit qui affecte ou est 

susceptible d’affecter l’écoulement libre et naturel des eaux d’un 
cours d’eau; 

 
b) d’installer ou de permettre qu’on installe tout pont ou ponceau dont le 

dimensionnement est insuffisant pour que les eaux du cours d’eau 
s’écoulent librement dans le lit de ce dernier;  

 
c) de déposer ou de permettre le dépôt ou l’accumulation de neige 

résultant d’une opération de déneigement ou de tout autre 
provenance non naturelle; 

 
d) de déposer ou de permettre le dépôt de tout déchet, immondice, 

pièce de ferraille, branche ou tronc d’arbre, carcasse d’animal mort 
ainsi que tout autre objet ou matière susceptible d’affecter 
l’écoulement libre et naturel des eaux d’un cours d’eau; 

 
e) de procéder à tout travail ou intervention dans un cours d’eau sans 

avoir obtenu au préalable les autorisations requises; 
 
f) de refuser l’accès à un immeuble à tout fonctionnaire dûment habilité 

en vertu du présent règlement pour en assurer l’application. 
 
g) d’effectuer tout travail contrevenant à une quelconque disposition du 

présent règlement, d’un certificat d’autorisation ou d’un permis 
dûment émis. 

 
SECTION 2 - OBSTRUCTIONS, NUISANCES ET OUVRAGES DANS 
UN COURS D’EAU  

 
Article 4 - Obstructions et nuisances  
 
Tout propriétaire, possesseur, locataire ou occupant à quel titre que ce 
soit d’un immeuble se trouvant sur le territoire de la MRC et sur lequel on 
retrouve, en partie ou en totalité, un cours d’eau doit retirer ou faire retirer 
de ce dernier et ce, sans délai après avoir été informé de leur présence 
ou avoir constaté telle présence :  
 
a) tout pont ou ponceau dont le dimensionnement est insuffisant pour 

que les eaux du cours d’eau s’écoulent librement dans le lit de ce 
dernier;  

 
b) toute accumulation de neige résultant d’une opération de 

déneigement ou de toute autre provenance non naturelle; 
 
c) tout déchet, immondice, pièce de ferraille, branche ou tronc d’arbre, 

carcasse d’animal mort ainsi que tout autre objet ou matière non 
apparenté au cours d’eau; 

 
d) tout ouvrage de retenue des eaux de nature anthropique dont la 

solidité n’a pas été certifiée par un professionnel compétent.  
 
L’enlèvement d’obstruction ne doit jamais comprendre de dragage.  
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Article 5 - Ouvrages de retenue et traverses 
 
Tout ouvrage de retenue des eaux de nature anthropique et toute 
traverse doivent faire, par le propriétaire de l’immeuble où les ouvrages 
sont situés, l’objet d’un suivi périodique de leur état, notamment au 
printemps ou suite à des précipitations abondantes. 
 
Le propriétaire doit notamment s’assurer que les zones d’approche d’une 
traverse ne s’érodent pas et s’il y a érosion, il doit prendre, sans tarder, 
les mesures correctives appropriées conformément au présent 
règlement.  

 
SECTION 3 -   DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
Article 6 - Application du règlement 
 
L’administration et l’application du présent règlement sont confiées à la 
personne nommée conformément à la Loi. 
 
Article 7 - Pouvoirs de la personne désignée 
 
Toute personne désignée peut : 
 
12.1 sauf urgence et sur présentation d’une pièce d’identité, visiter et 
examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété immobilière et mobilière, 
pour constater si les dispositions du présent règlement sont respectées; 
 
12.2 émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou à leur 
fondé de pouvoir, leur enjoignant de corriger une situation qui constitue 
une infraction au présent règlement; 
 
12.3 émettre et signer des constats d’infraction contre tout 
contrevenant; 
 
12.4 suspendre ou révoquer tout certificat d’autorisation ou permis 
lorsque des travaux contreviennent à ce règlement ou lorsqu’il est d’avis 
que l’exécution des travaux constitue une menace pour la sécurité des 
personnes ou des biens; 
 
12.5 faire rapport à la MRC des contraventions au présent règlement; 
 
12.6 exécuter ou faire exécuter tout travail requis par le présent 
règlement lorsque le propriétaire est en défaut de les réaliser.  
 
Article  8  - Travaux aux frais d’une personne 
 
Si une personne n’effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une 
disposition du présent règlement, la personne désignée peut faire 
exécuter ces travaux aux frais de cette personne. 
 
Aux fins du présent règlement, les frais comprennent toutes les dépenses 
effectuées pour l’exécution de ces travaux incluant les honoraires 
professionnels d’une personne membre de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec si requis. 
 
Toute somme due par un propriétaire à la suite d’une intervention en 
vertu du présent article est assimilée à une taxe foncière et recouvrable 
de la même manière.  Autrement, la créance est assimilée à une taxe non 
foncière. Toute somme due porte intérêt au taux d’intérêt en vigueur. 
 
Article 9 - Sanctions pénales 
 
Nonobstant l’existence de tout recours civil, toute personne qui 
contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, 
en plus des frais, d’une peine d’amende comme suit : 
 
Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne 
physique, l’amende minimale est de 300,00 $ et maximale de 1000,00 $ 
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et, s’il s’agit d’une personne morale, l’amende minimale est de 600,00 $ et 
maximale de 2 000,00 $. 
 
Pour une récidive, les montants mentionnés à l’alinéa précédent sont 
doublés. 
 
La peine d’amende peut être exigée pour chaque jour que dure 
l’infraction, s’il s’agit d’une infraction continue. 

 
Article 10 -   Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
08-04-18 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : ADOPTION DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 172-03-08 RELATIF À LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE 
FINANCIÈRE SERVANT DE FONDS D’INTERVENTION RÉGIONAL DE 
GESTION DES COURS D’EAU 

 
CONSIDÉRANT que la MRC peut créer une réserve financière en vertu 
des articles 1094.1 et suivants du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC détient, en vertu de la Loi sur les 
compétences municipales (L.Q. 2005, chapitre 6), la compétence 
exclusive sur les cours d’eau de son territoire, tel que défini à l’article 103 
L.C.M; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné le 29 janvier 2008;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, que le présent règlement numéro 172-03-08 soit adopté : 
 
Article 1   But du règlement 
 
Le présent règlement vise à créer une réserve financière appelée fonds 
d’intervention régional de gestion des cours d’eau afin de financer les 
aménagements, les entretiens et les nettoyages de cours d’eau sous la 
compétence de la MRC. 
 
Article 2   Terminologie 
 
Travaux d’aménagement : Les travaux d’aménagement signifient toute 
intervention qui affecte ou modifie la géométrie, le fond ou les talus d’un 
cours d’eau qui n’a pas déjà fait l’objet d’un aménagement dans le cadre 
d’un programme gouvernemental.   
 
Travaux d’entretien : L’entretien d’un cours d’eau signifie tout 
aménagement sur un cours d’eau ayant déjà fait l’objet d’un 
aménagement régit par un règlement, un acte d’accord ou un procès- 
verbal. 
 
Travaux de nettoyage : Comprend les travaux de nettoyage ou 
d’enlèvement d’obstruction, notamment et de façon non limitative : 
 

 obstruction qui empêche ou gêne l’écoulement naturel de l’eau; 

 enlèvement de la neige ou de la glace; 

 enlèvement de la végétation nuisible ou d’amas de branches; 

 enlèvement de déchets ou d’immondices; 

 enlèvement des animaux morts; 

 enlèvement de barrages de castors constituant une nuisance ou 
un danger; 

 enlèvement d’un ponceau constituant une nuisance. 
 
Article 3   Montant du fonds 
 
Le montant du fonds d’intervention régional de gestion des cours d’eau 
est fixé à 100 000,00 $. 
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Article 4   Financement initial 
 
Le financement initial de ce fonds, d’un montant de 100 000,00 $, 
proviendra du surplus accumulé au fonds général de la MRC de 
Charlevoix-Est. 
 
Article 5   Remboursement visant le maintien du fonds 
 
Chaque année, le fonds d’intervention régional sera soutenu selon les 
modalités suivantes : 
 
5.1 Dépenses générales 
 
Le fonds d’intervention régional sera soutenu à la fois par les sommes 
recouvrées en vertu du deuxième alinéa de l’article 105 de la Loi sur les 
compétences municipales et des règlements adoptés par la MRC 
découlant de cette Loi ainsi que par la transmission, de la MRC aux 
municipalités, d’une quote-part établie par la valeur des montants des 
travaux de nettoyage, d’entretien ou d’aménagement effectués pour une 
municipalité. 
Dans le cas où le fonds serait épuisé, la MRC peut, en cours d’année 
financière, transmettre aux municipalités visés par des travaux, une 
quote-part selon les modalités établies au paragraphe précédent.  
 
Pour les fins du présent article, les dépenses reliées aux travaux de cours 
d’eau comprennent tous les frais encourus ou payables par la MRC pour 
l’exécution des travaux. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, 
les dépenses comprennent tous les frais d’exécution des travaux incluant 
les honoraires professionnels, les frais de financement temporaire, les 
frais incidents, les frais de remise en état des lieux ainsi que, le cas 
échéant, la réparation de tout préjudice subi par une personne lors d’une 
intervention. Toutefois les frais excluent le salaire et le matériel 
administratif du coordonnateur des cours d’eau. 
 
5.2 Transmission de la quote-part à la municipalité 
 
La quote-part est transmise à la municipalité locale après l’adoption d’un 
acte de répartition par le conseil de la MRC conformément au troisième 
alinéa de l’article 976 du Code municipal. 
 
Lorsque la quote-part concerne la répartition du coût de travaux, le 
conseil peut, à son choix, établir un ou plus d’un acte de répartition 
provisoire pendant la durée d’exécution des travaux. Le plus tôt possible 
après la fin des travaux, il doit toutefois adopter et faire transmettre à la 
municipalité locale un acte de répartition final. Le fait de transmettre un tel 
acte de répartition n’empêche pas la MRC, le cas échéant, de produire un 
nouvel acte de répartition si d’autres sommes doivent postérieurement 
être assumées en relation avec ces travaux, comme le paiement d’une 
indemnité. 
 
5.3 Règles pour le versement de la quote-part 
 
La municipalité locale est tenue de payer la quote-part établie dans l’acte 
de répartition provisoire ou final adopté par le Conseil de la MRC en un 
seul versement. 
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5.4 Intérêts 
 
À compter de la 31e journée de la date d’envoi de l’état de compte, la 
MRC ajoute à toute partie de quote-part impayée le taux d’intérêt annuel 
en vigueur fixé par résolution du Conseil.  
 
Article 6   Durée du fonds 
 
Le fonds d’intervention régional de gestion des cours d’eau est créé pour 
une durée indéterminée. 
 
Article 7   Fin de l’existence du fonds 
 
À la fin de l’existence de cette réserve financière, ce fonds sera transféré 
dans le fonds général de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
Article 8   Territoire visé par le fonds 
 
Ce fonds est créé au profit de l’ensemble du territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est. 
 
Article 9 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
c. c.  Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et 

des Régions 
 Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
 

08-04-19 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO    
167-10-07 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DANS LE 
BUT DE MODIFIER LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS ET D’AJOUTER UNE 
AFFECTATION VILLÉGIATURE DANS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
IRÉNÉE 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a adopté, le 22 octobre 
1986, le schéma d’aménagement portant le numéro 22; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement de la MRC de 
Charlevoix-Est est entré en vigueur le 11 mai 1988 et qu’il est en 
processus de révision; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est peut modifier son 
schéma d’aménagement conformément aux articles 47 et suivants de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE 18 ans après leur adoption, la Municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs procède à une nécessaire révision de son plan 
d’urbanisme, de son règlement de zonage et de son règlement de 
construction lesquels sont adoptés par la municipalité, ont fait l’objet 
d’une consultation publique et ont été transmis à la MRC pour analyse de 
conformité au schéma d’aménagement et au document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la population de Saint-Aimé-des-Lacs a le 
pourcentage d’accroissement entre 2001 et 2006 le plus important des 
municipalités de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT le secteur de villégiature le Hameau du Cap-Blanc de la 
municipalité de Saint-Irénée; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce secteur est déjà défini et qu’il est en 
développement depuis plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce secteur a nécessité une modification de la zone 
agricole provinciale et que cette modification a été entérinée par le 
MAPAQ, le MAMR, la MRC de Charlevoix-Est, la Municipalité de Saint-
Irénée et l’UPA; 
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CONSIDÉRANT le protocole d’entente entre le syndicat de l’UPA de 
Charlevoix-Est, la MRC de Charlevoix-Est, les municipalités de Saint-
Irénée et de La Malbai et le groupe le Hameau du Cap-Blanc inc. dans 
lequel la MRC s’engage à prévoir une affectation villégiature à ce secteur 
dans le schéma d’aménagement et à interdire toute extension de cette 
aire à même la zone agricole, à considérer ce secteur comme un 
immeuble protégé dans l’application des distances séparatrices relatives 
à la gestion des odeurs et à maintenir une bande boisée variant entre 
15 et 30 mètres autour du site; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie de ce règlement a été remise à chacun 
des membres du Conseil deux jours avant son adoption, ce qui permet 
une adoption avec dispense de lecture; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné le 25 septembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT un avis de non-conformité aux orientations 
gouvernementales pour le règlement numéro 167-10-07 visant les 
mêmes objets que le présent règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans cet avis, la ministre demande à la MRC, en 
vertu de l’article 53.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de 
remplacer son règlement par un autre qui tient compte des demandes 
transmises le 3 janvier 2008 sur le projet de règlement numéro            
167-10-07; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, que le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est adopte le 
présent règlement ainsi que le document indiquant la nature des 
modifications que les municipalités de Saint-Aimé-des-Lacs et de Saint-
Irénée devront apporter à la règlementation d’urbanisme suite à l’entrée 
en vigueur de la modification du schéma d’aménagement numéro        
167-10-07 et qu’il soit ordonné et statué ce qui suit : 
 
Article 1 Titre et numéro 
 
Le présent règlement porte le titre de Règlement modifiant le schéma 
d’aménagement dans le but de modifier le périmètre d’urbanisation de la 
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs et d’ajouter une affectation 
villégiature dans la Municipalité de Saint-Irénée et porte le numéro      
167-10-07. 
 
Article 2 Préambule et annexes 
 
Le préambule et les annexes 1 et 2 font partie intégrante du présent 
règlement numéro 167-10-07. 
 
Article 3 But du règlement 
 
Le présent règlement a pour but de modifier le schéma d’aménagement 
de la MRC de Charlevoix-Est afin : 
 
-d’agrandir le périmètre d’urbanisation de la Municipalité de Saint-Aimé-
des-Lacs pour répondre aux besoins de croissance résidentielle et 
commerciale; 
 
-de créer une affectation villégiature en intégrant le périmètre du 
développement existant  le Hameau du Cap-Blanc, dans la Municipalité 
de Saint-Irénée. 
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Article 4 Modification du périmètre d’urbanisation de Saint-
Aimé-des-Lacs 

 
Le texte du schéma d’aménagement est modifié à la page suivante : 
Page IX : dans la liste des cartes, le numéro du feuillet 2 est remplacé par 
2.1.  
 
En annexe 1, ‘’Atlas cartographique’’, le feuillet 2 est remplacé par le 
feuillet 2.1, tel qu’il apparaît à l’annexe A faisant partie intégrante du 
présent règlement. 

 
Article 5 Modification de l’affectation villégiature 
 
Le texte du schéma d’aménagement est modifié aux pages suivantes : 
 
Page IX : un plan 2-1 s’ajoute entre le plan 2 et le plan 3-1. Ce plan 2-1 
s’intitule : Affectation villégiature dans la municipalité de Saint-Irénée et 
apparait à l’annexe B faisant partie intégrante du présent règlement. 
 
Page 39 : au point 4 ‘’Villégiature’’, le texte est modifié par le suivant :  
 
« L’affectation de villégiature retenue par le schéma d’aménagement 
correspond à des secteurs actuellement développés, tels le Mont Grand-
Fonds, le lac Nairne, le boulevard des Falaises et le Hameau du Cap-
Blanc. » 
 
Page 49 : au point D) ‘’Villégiature’’, au premier paragraphe, la deuxième 
phrase devient : « Dans cette optique, le schéma d’aménagement ne 
retient que les secteurs de villégiature existants, soient ceux du lac 
Nairne, du Mont Grand-Fonds, du boulevard des Falaises et du Hameau 
du Cap-Blanc. » 
 
Article 6 Ajout de l’article 6.1.3.1 au document complémentaire  
 
L’article 6.1.3.1 est ajouté : 
 
6.1.3.1 Lotissement en zone de villégiature pour la Municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs 
 
Dans une zone de villégiature telle que définie aux grandes affectations 
du territoire, les normes minimales relatives à la superficie et aux 
dimensions des terrains sont les suivantes : 
 
Superficie minimale : 8 000 m2 

 
Largeur minimale : 75 mètres  
 
Ces normes minimales sont exigées en bordure des nouvelles rues 
publiques créées après l’entrée en vigueur du présent règlement         
(167-10-07). 
 
Article 7 Ajout de l’article 6.1.3.2 au document complémentaire 
 
L’article 6.1.3.2 est ajouté : 
 
6.1.3.2 Lotissement à l’intérieur du périmètre urbain de Saint-Aimé-
des-Lacs 
 
Tout lotissement dont il résulte plus de deux terrains contigus doit faire 
l’objet d’un règlement sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux. 
 
Article 8 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
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Annexe B 

 

 

c. c.  Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
 Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et des Régions 
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08-04-20 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : DEMANDE DE CONFORMITÉ 
POUR LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 864-08, 865-08, 866-08 ET     
867-08 DE LA VILLE DE LA MALBAIE  
 
CONSIDÉRANT les règlements numéros 864-08 et 865-08, modifiant 
certaines dispositions du Règlement de lotissement numéro 758-02 et du 
Règlement de zonage numéro 757-02, adoptés en troisième lecture, par 
le conseil de la Ville de La Malbaie, lors de la séance régulière du 
14 avril 2008; 
 
CONSIDÉRANT les règlements numéros 866-08 et 867-08, modifiant 
certaines dispositions du Règlement relatif à la gestion des règlements 
d’urbanisme numéro 760-02 et du Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 761-02, adoptés en 
deuxième lecture, par le conseil de la Ville de La Malbaie, lors de la 
séance régulière du 10 mars 2008; 
 
CONSIDÉRANT l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que ces règlements s’avèrent conformes aux objectifs 
du schéma d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de déclarer conforme les règlements numéros 864-08, 
865-08, 866-02 et 867-02, de la Ville de La Malbaie, au schéma 
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire de la 
MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c. M. Daniel Lavoie, directeur général, Ville de La Malbaie  

 
08-04-21 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : DEMANDE DE CONFORMITÉ 

POUR LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 88-2 ET 98 DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON  
 
CONSIDÉRANT les règlements numéros 88-2 et 98, modifiant certaines 
dispositions des règlements de zonage numéros 180 et 244, des 
règlements relatifs aux permis et certificats numéros 179 et 243 ainsi que 
des règlement de lotissement numéros 182 et 245 des anciennes 
municipalités de Saint-Siméon Village et Saint-Siméon Paroisse, adoptés 
en troisième lecture, par le conseil de la Municipalité de Saint-Siméon, 
lors de la séance régulière du 7 avril 2008; 
 
CONSIDÉRANT l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que ces règlements s’avèrent conformes aux objectifs 
du schéma d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, de déclarer conforme les règlements numéros 88-2 et      
98 de la Municipalité de Saint-Siméon au schéma d’aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c. Mme Sylvie Foster, directrice générale, Municipalité de Saint-Siméon   

 
08-04-22 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : DEMANDE DE CONFORMITÉ 

POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 255 DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-IRÉNÉE 

  
CONSIDÉRANT le règlement numéro 255-2007 de la Municipalité de           
Saint-Irénée lequel modifie le règlement de zonage numéro 106, le 
règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à 
l’émission de permis de construction ainsi qu’à l’administration des 
règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro 107 et 
le règlement de lotissement numéro 107;  
 
CONSIDÉRANT l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 



 106 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’avère conforme aux objectifs du 
schéma d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire et notamment à l’extrait suivant : « (…) compte tenu du 
contexte régional et du fort potentiel que possèdent certains secteurs au 
niveau de la villégiature, le Conseil des maires est favorable également à 
modifier quelque peu les limites de la zone verte pour ce type d’activité. » 
p. 50; 
 
CONSIDÉRANT la modification de schéma d’aménagement numéro   
167-10-07 en cours pour lequel un avis préalable a été émis où il est 
entendu que l’ajout du secteur du Hameau-du-Cap-Blanc en zone de 
villégiature est conforme aux orientations gouvernementales; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce secteur a nécessité une modification de la zone 
agricole provinciale et que cette modification a été entérinée par le 
MAPAQ, le MAMR, la MRC de Charlevoix-Est, la Municipalité de Saint-
Irénée et l’UPA; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de déclarer conforme le règlement numéro 255-2007 de la 
Municipalité de Saint-Irénée au schéma d’aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c. Mme Marie-Claude Lavoie, directrice générale, Municipalité de 

Saint-Irénée 
 

08-04-23 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : AVIS DE MOTION DU 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT DU TNO NUMÉRO 94-06-99  

 
Avis de motion est, par la présente, donné par M. Pierre Asselin que, lors 
d’une prochaine assemblée de ce Conseil, sera déposé un règlement de 
lotissement du TNO de Charlevoix-Est portant le numéro 94-06-99. 

 
08-04-24 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : NOMINATION DE                 

M. MATHIEU LAROUCHE À TITRE D’INSPECTEUR RÉGIONAL  
 

Considérant l’embauche de M. Mathieu Larouche d’abord à titre de 
stagiaire en aménagement du territoire et ultérieurement à titre de 
technicien en aménagement du territoire; 
 
Considérant l’apprentissage et le travail satisfaisant dont fait preuve       
M. Mathieu Larouche; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de nommer M. Mathieu Larouche à titre d’inspecteur 
régional, et ce, à compter du 12 mai 2008, date à laquelle prend fin son 
stage. 
 
c. c. Municipalités de Charlevoix-Est 
 

08-04-25 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : PROJET D’ENTENTE POUR 
LA PROTECTION DES PAYSAGES   

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 08-02-09 laquelle établissait la 
participation de la MRC de Charlevoix-Est à l’Entente spécifique sur la 
mise en valeur et la protection des paysages des MRC de la Côte-de-
Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, de déléguer le préfet, M. Jean-Luc Simard et le directeur 
général de la MRC, M. Pierre Girard, pour signer cette entente. 
 
c. c. Mme Josée Tremblay, directrice générale, Conférence régionale 

des élus de la Capitale-Nationale 
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08-04-26 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : ACCEPTATION DE 
L’OFFRE DE SERVICES DE LA FIRME CONSULTANTS 
ENVIROCONSEIL POUR LES PLANS ET DEVIS ET DE 
SURVEILLANCE DE CHANTIER, DE BUREAU ET DE LABORATOIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit se conformer au 
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles 
(REIMR); 
 
CONSIDÉRANT QUE pour s’y conformer, elle doit transformer son lieu 
d’enfouissement sanitaire de Clermont en lieu d’enfouissement technique 
d’ici le 19 janvier 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis juridique de Me André Lemay daté du         
18 février 2008 confirme que la firme Consultants Enviroconseil est la 
mieux placée pour réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance de 
chantier pour effectuer la transformation du lieu d’enfouissement sanitaire 
de Clermont en lieu d’enfouissement technique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement : 
 

 d’octroyer à la firme Consultants Enviroconseil le contrat complet 
de réalisation des plans et devis et de surveillance de chantier au 
montant de 265 000,00 $ (plus les taxes applicables) ainsi qu’un 
montant de 15 000,00 $ (plus taxes applicables) pour les 
laboratoires nécessaires à la transformation du lieu 
d’enfouissement sanitaire de Clermont en lieu d’enfouissement 
technique. Le tout est conditionnel à l’obtention du certificat 
d’autorisation nécessaire à la transformation. 

 

 d’annuler la résolution #08-03-51 correspondant à un mandat 
partiel pour le même projet.     

 
c. c. M. François Bergeron, Consultants Enviroconseil 

 
08-04-27 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : DEMANDE AU 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC POUR LA 
CONSTRUCTION ET LA PRISE EN CHARGE DE LA ROUTE DE 
CONTOURNEMENT ET LE CHEMIN D’ACCÈS AU FUTUR LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE RÉGIONAL (LET)  

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a jusqu’au 
19 janvier 2009 pour se conformer au nouveau Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR); 
 
CONSIDÉRANT QUE pour s’y conformer et ainsi respecter ce délai, il est 
impératif de convertir le lieu d’enfouissement sanitaire (LES) de Clermont 
en lieu d’enfouissement technique (LET); 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux au coût d’environ 7 500 000,00 $ (ce 
montant n’inclut pas la route de contournement) ne sont admissibles à 
aucune forme de subvention et doivent être assumés par une population 
de 16 900 personnes dans la MRC de Charlevoix-Est et de 
13 000 personnes dans la MRC de Charlevoix (si l’entente 
intermunicipale est entérinée); 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente permettant l’enfouissement des déchets 
entre la MRC de Charlevoix-Est et la MRC de Charlevoix est possible 
permettant ainsi de diminuer les coûts pour l’ensemble des populations et 
une gestion régionale des déchets; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matières résiduelles de Sagard/Lac 
Deschênes, de Baie-Ste-Catherine et de Saint-Siméon seront également 
acheminées au futur LET; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Clermont où est situé le futur LET exige 
que le transport des déchets passe par une route de contournement pour 
éviter tous les inconvénients liés au passage des camions dans la ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux gravières en opération sont situées sur le 
chemin Snigoll; 
 
CONSIDÉRANT QUE les camions qui transportent les matériaux issus 
de ces deux gravières passent également par la Ville de Clermont; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette route dessert plusieurs citoyens habitant sur 
le chemin Snigoll; 
 
CONSIDÉRANT QU’un centre de tri et de valorisation des matériaux de 
construction, rénovation et de démolition serait idéalement localisé au 
futur LET, mais que cette option augmenterait le passage de camions de 
toutes sortes dans la Ville de Clermont s’il n’y a pas de route de 
contournement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de LET desservant les deux MRC de 
Charlevoix est intimement lié à la construction de la route de 
contournement puisque le passage des camions de matières résiduelles 
par celle-ci est une condition absolue de la Ville de Clermont à l’entente 
avec la MRC de Charlevoix concernant l’enfouissement des déchets 
provenant de cette dernière au futur LET situé à Clermont  
 
CONSIDÉRANT QUE si la route de contournement n’est pas réalisée 
(volet A), la MRC de Charlevoix-Est devra assumée seule les coûts de 
transformation et d’opération du futur LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE  si la route de contournement n’est pas réalisée 
(volet A), la MRC de Charlevoix devra trouver rapidement une solution 
pour l’enfouissement de ces matières résiduelles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, dans un premier temps, que la MRC de Charlevoix-Est 
demande un engagement formel de la part du ministère des Transports 
pour effectuer le volet A des travaux, soit les deux tronçons situés de 
chaque côté du pont enjambant la rivière Malbaie (Ces deux tronçons 
totalisant deux kilomètres de longueur. Le premier tronçon d’environ un 
kilomètre débute à l’intersection de la rue Maisonneuve (voir la carte) et 
du chemin forestier se rendant au pont. Le second tronçon débute à la 
sortie du pont jusqu’à l’intersection avec le chemin Snigoll. Compte tenu 
du contexte actuel, un engagement formel pour le volet A est 
nécessaire pour permette la signature de l’entente intermunicipale.). 
 
Il est également résolu de demander au ministère des Transports 
d’effectuer les travaux du volet B débutant en haut de la côte (Ce tronçon 
emprunte le chemin Snigoll sur une distance d’environ 4,7 kilomètres et 
ce, jusqu’au futur lieu d’enfouissement technique régional. Notez que ce 
tronçon est partiellement asphalté et qu’il est d’un gabarit satisfaisant.). 

 
c. c. M. Luc Bergeron, ministère des Transports 
 M. Dominique Tremblay, préfet, MRC de Charlevoix 

Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 
 

08-04-28 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : EMBAUCHE D’UN 
ÉTUDIANT POUR TRAVAILLER LE SAMEDI DE 9H00 À MIDI AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE DU 10 MAI AU 27 SEPTEMBRE 2008 

   
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
procéder à l’embauche d’un étudiant pour travailler le samedi de 9 h à 
midi au lieu d’enfouissement sanitaire, et ce, du 10 mai au 
27 septembre 2008 au salaire horaire de 13,01 $. 
 
c. c. M. Jean-Arthur Dufour, Syndicat des travailleur(euse)s de la MRC 

de Charlevoix-Est 
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08-04-29 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : PAIEMENT D’UNE 
FORMATION SUR LA CONSOMMATION RESPONSABLE, LE 
RECYCLAGE ET AUTRES AUPRÈS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
SECONDAIRE DU PLATEAU PAR LA GANG DES 3R 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit sensibiliser la 
population et particulièrement les jeunes à la consommation responsable, 
au recyclage et autres préoccupations environnementales.  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de payer une formation sur la consommation responsable, 
le recyclage et autres autres enjeux environnementaux auprès de         
150 élèves de l’école secondaire du Plateau par la Gang des 3R au coût 
de 650,00 $, taxes incluses.  

 
08-04-30 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : ADOPTION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 175-04-08 RELATIF À LA COLLECTE DES 
DÉCHETS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
  
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est veut obliger l’utilisation 
de bacs roulants pour la collecte des déchets du secteur résidentiel et 
des petits ICI; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné le 25 mars 2008; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, que le présent règlement numéro 175-04-08 soit adopté : 
 
Article 1   But du règlement 
 
Le présent règlement vise à obliger tous les usagers du secteur 
résidentiel et les petits ICI desservis par la collecte des déchets à utiliser 
des bacs roulants. 
 
Article 2   Terminologie 
 
Bac roulant : Contenant de polyéthylène résistant (de type européen) de 
couleur verte ou noire et de 240 ou de 360 litres muni d’un couvercle à 
charnières et de roues pouvant être levé et vidé mécaniquement au 
moyen d’un bras verseur de type européen par les camions affectés à la 
collecte des déchets. 
 
Collecte : Signifie toute opération qui consiste à enlever les déchets ou 
autres matières couvertes par ce règlement et à les placer dans les 
contenants autorisés pour les acheminer vers un centre de traitement ou 
d’élimination. 
 
Conteneur : Conteneur à chargement arrière ou transroulier (roll-off) de 
grande capacité (plus de 3 verges cubes). 
 
Petits ICI : Institutions, commerces et industries qui produisent une 
quantité minime de déchets et n’ayant pas besoin de conteneur pour en 
disposer. 

 
Article 3   Application 
 
Tous les usagers du secteur résidentiel et les petits ICI desservis par la 
collecte des déchets doivent utiliser des bacs roulants pour la collecte de 
leurs déchets. La MRC de Charlevoix-Est se réserve le droit de ne pas 
procéder à la collecte des déchets qui ne sont pas déposés dans un bac 
roulant ou dans un conteneur. 
 
Article 4   Infraction au règlement 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une 
amende minimale de 100,00 $ et maximale de 300,00 $ s’il s’agit d’une 
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personne physique; si le contrevenant est une personne morale, d’une 
amende minimale de 500,00 $ et maximale de 1000,00 $. 
 
Article 5 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
08-04-31 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : LISTE D’ACHATS POUR 

L’ENTRETIEN 
 

Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
mandater la direction générale pour procéder aux achats, à l’entretien et 
aux améliorations suivantes à apporter à l’Aéroport de Charlevoix : 
 

 Achat des fournitures pour l’aérogare (papeterie, entretien 
ménager, distributrice, propane, etc.); 

 

 Achat de deux chariots à bagages (environ 2 500,00 $); 
 

 Réparation de la porte de garage; 
 

 Réparation de la clôture; 
 

 Réparation des aides à la navigation; 
 

 Aménagement du bureau de préparation de vol (ordinateur, 
téléphone et cartes) (environ 3000,00 $); 

 

 Aménagement d’une salle utilitaire intérieure (entrepôt, machine à 
glaçons, laveuse-séchoir, etc.) (environ 2 500,00 $); 

 

 Achat de caméras extérieures;  
 

 Révision majeure de la tondeuse et de son système 
d’entraînement; 

 

 Achat d’une meule d’établie; 
 

 Achat d’une échelle pliante; 
 

 Achat d’un petit escabeau robuste pour le plein des hélicoptères 
Robinson (R44); 

 

 Achat de vêtement de sécurité; 
 

 Achat de terre ou de composte pour gazonner le talus du tarmac 
et réparer la pelouse; 

 

 Contrat de l’entretien extérieur. 
 

08-04-32 PACTE RURAL DE DEUXIÈME GÉNÉRATION : TRANSFERT DE 
MONTANTS NON PAYÉS DE 2007 À 2008 ET PAIEMENT DE 
CERTAINS PROJETS DE 2008 

  
CONSIDÉRANT QUE la MRC a reçu du Bureau de la Capitale-Nationale 
le financement associé à l’an 1 (2007) du Pacte rural de deuxième 
génération; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains projets de l’an 1 (2007) du Pacte rural de 
2e génération n’ont pas été réalisés en 2007, mais qu’ils le seront au 
cours de l’année 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains projets de l’an 2 (2008) du Pacte rural de 
2e génération seraient prêts à recevoir le financement prévu pour l’année 
2008, mais que l’enveloppe pour l’an 2 n’a pas été reçue du Bureau de la 
Capitale-Nationale; 
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CONSIDÉRANT l’argent rendu disponible actuellement en 2007 par les 
projets qui ne se sont pas réalisés;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement ce qui suit : 
 

 de transférer en 2008 un montant de 15 000,00 $ des 40 000,00 $ 
prévus en 2007 pour la Corporation du Parc régional du Mont 
Grand-Fonds; 

 de transférer en 2008 le montant de 9 000,00 $ prévu en 2007 
pour le projet de patinoire/skate parc à Notre-Dame-des-Monts; 

 de transférer en 2008 le montant de 7 500,00 $ prévu en 2007 
pour la Maison des jeunes de La Malbaie; 

 de transférer en 2008 le montant de 10 000,00 $ prévu en 2007 
pour le projet de patinoire du secteur Saint-Fidèle à La Malbaie; 

 de transférer en 2008 le montant de 15 000,00 $ prévu en 2007 
pour le projet de patinoire du secteur Sainte-Agnès à La Malbaie; 

 de payer les montants suivants à même les transferts de 
l’enveloppe 2007 énumérés ci-haut :  

- Tournoi de golf bénéfice (plage rég. SADL) :    500,00 $ 

- Fête de la Pêche :     5 000,00 $ 

- Fête des Lilas :     5 000,00 $ 

- ChantEauFête :     5 000,00 $ 

- Festival international du Domaine Forget :  2 000,00 $ 

- Triathlon de Charlevoix :    5 000,00 $ 

- Cours d’école de Notre-Dame-des-Monts :  5 000,00 $ 

- Fête foraine – Maison de la Famille :  1 000,00 $ 

- Espèr-Ados à Notre-Dame-des-Monts :  5 000,00 $ 

- Association loisirs, chasse et pêche (NDDM) : 7 000,00 $ 

- Rampe de mise à l’eau de SADL :   7 500,00 $ 

c. c. Mme Huguette Marin, agente de développement rural, CLD de la 
MRC de Charlevoix-Est 

 
08-04-33 GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : DEMANDE DE 

BONIFICATION AU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES 
ET DE LA FAUNE AU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
SYLVICOLE  

 
CONSIDÉRANT l’immense potentiel de développement de la forêt de la 
région de Charlevoix et de ses ressources associées. 

 
CONSIDÉRANT le partenariat établi entre le bénéficiaire de CAAF, les  
entreprises en aménagement forestier et  les gestionnaires fauniques.  

 
CONSIDÉRANT l’expertise développée dans la région en travaux 
sylvicoles divers (éclaircie précommerciale, élagage, dégagement de la 
régénération naturelle, etc.) et les compétences des ouvriers sylvicoles; 

 
CONSIDÉRANT les baisses majeures appréhendées pour 2008 pour la 
réalisation de travaux sylvicoles habituellement réalisés dans la région et 
les impacts majeurs sur les emplois. 

 
CONSIDÉRANT l’importance de maintenir la viabilité des entreprises en 
place dans un contexte de restructuration du secteur forestier et de 
renouvellement du régime forestier. 
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CONSIDÉRANT que la planification des travaux sylvicoles est réalisée 
pour les 2 prochaines années et par conséquent, que des secteurs 
d’intervention sont déjà définis et disponibles pour être traités; 

 
CONSIDÉRANT la fragilité de tout le secteur forestier dont la base 
repose sur la main-d’œuvre forestière; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, que le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est 
demande au ministre des Ressources naturelles et de la Faune,            
M. Claude Béchard, de bonifier le programme d’investissement sylvicole 
et d’attribuer une part majorée à la région de Charlevoix. 

 
c. c.      M. Gilles Desaulniers, sous-ministre associé à Forêt-

Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
M. Henri Cloutier, président, Conférence régionale des élus de la 
région de la Capitale-Nationale  

 
08-04-34 DÉLÉGATION, REPRÉSENTATIONS ET MEMBERSHIPS 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de participer 
au délégations, représentations et memberships suivants au 
29 avril 2008 : 

 

 Colloque de l’Association des directeurs généraux des MRC du 
Québec, à Québec, les 30 avril, 1er et 2 mai 2008, ré : délégation 
de M. Pierre Girard ou de Mme Caroline Dion; 

 

 Colloque de l’Association des aménagistes régionaux du Québec, 
à Québec, les 30 avril, le 1er et 2 mai 2008, ré : délégation de 
Mme France Lavoie;  

 

 Tournoi de golf de Pontiac Chevrolet Buick GMC, 12e édition, Club 
de golf Murray Bay, samedi, le 7 juin 2008; 

 

 Tournoi de golf bénéfice Les Mains de l’Espoir, en simultané au 
Club de golf Murray Bay et au Club de golf Fairmont Le Manoir 
Richelieu, 23e édition, vendredi, le 13 juin 2008;  

 

 Brunch-bénéfice au profit de Diabète Charlevoix, dimanche, le   
25 mai 2008 au Domaine Forget (30,00 $ le billet); 

 

 Forum Jeunesse, ré : délégation de Mme Marie-Claude Girard à 
titre de représentante pour la MRC; 

 

 Journal Mont Grand-Fonds.com de l’Hebdo Charlevoisien, ré : 
achat d’une publicité (avec le CLD de la MRC au coût de 350$ 
chacun). 

 
08-04-35 DEMANDE DE PERMIS D’AMARRAGE AU QUAI DE BAIE-SAINTE-

CATHERINE, RÉ : DEMANDE DE CROISIÈRES CHARLEVOIX 

  
CONSIDÉRANT l’importance des produits et des ressources du Parc 
marin Saguenay Saint-Laurent  pour l’industrie touristique de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir et d’accroître la demande des 
voyages touristiques sur le territoire de la MRC de Charlevoix Est, 
compte tenu de la situation économique précaire de Charlevoix-Est 
récemment reconnue par le gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT le rôle moteur essentiel qu’assurent les excursions aux 
baleines et dans Fjord du Saguenay pour l’économie des communautés 
de la MRC et plus particulièrement pour  celles de Saint-Siméon et de 
Baie-Sainte-Catherine; 
 



 113 

CONSIDÉRANT QUE le secteur privé a assuré le développement  des 
croisières d’observation aux baleines et de découverte du Fjord bien 
avant la création du Parc marin; 
 
CONSIDÉRANT l’implication et l’appui essentiel de la MRC pour la 
création du Parc marin, se traduisant notamment par la délégation de 
deux représentants de la MRC au sein du comité de coordination du Parc 
depuis sa création; 
 
CONSIDÉRANT l’implication et l’appui essentiel donné par la MRC pour 
l’obtention des fonds requis à la réfection du quai de Baie-Sainte-
Catherine; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC et les intervenants régionaux ont demandé 
que ce quai, lorsque transféré à Parc Canada soit toujours à accès public 
et que les conditions d’accès soient celles s’appliquant aux quais de 
Transport Canada; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour l’industrie touristique de Charlevoix de 
maintenir et d’accroître sa position concurrentielle en améliorant son offre 
de nouveaux produits touristiques, particulièrement celui de croisières sur 
le territoire du Parc marin; 
 
CONSIDÉRANT la demande de Croisières Charlevoix pour l’obtention 
d’un permis d’amarrage au quai de Baie-Sainte-Catherine aux fins d’offrir 
une croisière haute gamme sur le fjord Saguenay, soit un nouveau 
produit d’appellation « jet service »;  
 
CONSIDÉRANT les motifs évoqués par le Parc Marin pour refuser le 
permis d’amarrage de Croisières Charlevoix, soit d’assurer désormais le 
maintien ou la diminution du nombre d’excursions afin de protéger 
l’environnement des bélugas;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est est en accord avec la 
préservation de l’environnement du béluga mais que cette préservation 
doit être assurée de façon équitable par tous les croisiéristes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les entrepreneurs touristiques de même que 
l’économie de la MRC de Charlevoix-Est n’ont pas à se trouver pénalisés 
d’avoir contribué au transfert du quai de Baie-Ste-Catherine à Parcs 
Canada, attendu que les départs du quai voisin à Tadoussac et des 
autres quais donnant accès au Parc Marin, ne sont aucunement 
contingentés; 
 
CONSIDÉRANT QUE Parcs Canada ne limite en rien l’accès au territoire 
du Parc aux plaisanciers provenant des marinas Cap-à-l’Aigle, Rivière-
du-Loup, Tadoussac, et l’Anse-Saint-Jean; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la consultation publique 2008 sur le plan 
directeur du Parc marin Saguenay-Saint-Laurent, il y a eu unanimité sur 
les propositions du Parc de maintenir une distance d’approche d’au plus  
400 mètres afin de protéger les bélugas; 
 
CONSIDÉRANT la position stratégique du quai de Baie-Ste Catherine 
comme principal lieu d’embarquement des touristes séjournant dans 
Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour la Municipalité de Baie-Ste-Catherine, 
étant l’une des plus dévitalisées à l’échelle du Québec, de profiter d’un 

juste équilibre en ce qui a trait à la répartition des croisières entre elle et 

la Municipalité de Tadoussac; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité de plages horaires au quai de Baie-Ste-
Catherine pour accueillir les 3 départs par jour demandés par Croisières 
Charlevoix Inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE les croisiéristes de Charlevoix opérant à Baie-Ste-
Catherine doivent pouvoir compter sur un quai à accès public sans plus 
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de restrictions que celles demandées par Transport Canada sur ses 
quais,  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de demander au ministre de l’Environnement du Canada, 
Monsieur John Baird, de donner suite positivement à la demande de 
croisières Charlevoix et d’assurer à la MRC de Charlevoix-Est que le quai 
de Baie-Ste-Catherine soit et demeure à accès public, et que le nombre 
de départs n’y soit pas restreint tout comme le nombre de croisiéristes 
pouvant y programmer des embarquements. 
 
Il est également résolu de demander la présence d’un représentant de la 
MRC dans la constitution d’un groupe de travail sur l’enjeu de 
l’embouchure du Saguenay en lien avec la préservation de 
l’environnement du béluga lequel sera créé incessamment par le comité 
de coordination du Parc Marin. 
 
c. c.  M. Lawrence Cannon, Ministre des Transports, de l'Infrastructure 

et des Collectivités 
 
 M. Alan Latourelle, directeur général, Parcs Canada 
 
 M. Jules Dufour, président du comité de coordination du Parc 

marin Saguenay-St-Laurent 
 
 M. Michel Guimont, député de Charlevoix à la Chambre des 

Communes 
 
 Mme Pauline Marois, députée de Charlevoix à l’Assemblée 

Nationale 
 
 M. Bruno Labbé, président, Tourisme Charlevoix 
 
 M. Pierre Tremblay, Croisières Charlevoix inc 

 
08-04-36 CONCOURS DE SOMMELERIE LEDIVINDEFI AU DOMAINE FORGET, 

RÉ : DÉLÉGATION DU PRÉFET 
 

Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de déléguer 
le préfet, M. Jean-Luc Simard au concours de sommellerie LeDivinDéfi, le 
3 mai prochain au Domaine Forget par l’achat de 2 billets au coût de 
100,00 $ chacun. 
 

08-04-37 20E COLLOQUE SUR L’ACTION MUNICIPALE ET LES FAMILLES, 
RÉ : DÉLÉGATION DE M. JEAN-CLAUDE SIMARD ET DE              
MME MARIE-CLAUDE GIRARD 

 
 Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de déléguer 

M. Jean-Claude Simard et Mme Marie-Claude Girard au 20e Colloque sur 
l’action municipale et les familles qui se tiendra le 13, 14 et 15 juin 
prochain à Rimouski. 

 
08-04-38 FORUM SUR L’IMMIGRATION DANS CHARLEVOIX AU DOMAINE 

FORGET À ST-IRÉNÉE, RÉ : DÉLÉGATION DE REPRÉSENTANTS DE 
LA MRC 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de déléguer 
M. Jules Dufour et Mme Marie-Claude Girard au Forum sur l’immigration 
dans Charlevoix qui aura lieu le 22 mai prochain au Domaine Forget. 
 

08-04-39 COMITÉ RÉGIONAL SUR LA TRANSFORMATION, LA DISTRIBUTION 
ET L’UTILISATION DES PRODUITS DU BOIS, RÉ : DEMANDE 
D’APPUI POUR LE DÉPÔT D’UN PROJET AU FONDS RÉGIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de faire 
parvenir une lettre d’appui au Comité régional sur la transformation, la 
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distribution et l’utilisation des produits du bois pour le dépôt d’un projet au 
Fonds régional de développement de la Conférence régionale des élus. 
 

08-04-40 SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC – SECTION 
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, UNITÉ DE GESTION 
DE CHARLEVOIX, RÉ : DEMANDE D’APPUI 

 
CONSIDÉRANT le projet de décentraliser la gestion forestière qui est 
contenue dans le livre vert sur la forêt soumis pour consultation le 14 
février 2008;  
 
CONSIDÉRANT la pérennisation annoncée du projet-pilote des 
Commissions régionales des ressources naturelles et du territoire 
(CRRNT) dont la Commission forestière régionale de la Capitale-
Nationale est l’entité mise sur pied pour notre région et qui vise à 
décentraliser les 6 secteurs d’affaires du MRNF (forêt, mines, énergie, 
faune, foncier, territoire) afin de mettre en œuvre les Plans régionaux de 
développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT); 
 
CONSIDÉRANT que le projet-pilote des CRNNT est le modèle retenu par 
le MRNF à ce moment-ci pour implanter la décentralisation annoncée 
dans le livre vert; 
 
CONSIDÉRANT la présence de bureaux régionaux du MRNF et 
l’importance de maintenir des services de proximité pour les intervenants 
et la population en général; 
 
CONSIDÉRANT l’importance des emplois reliés à ces bureaux pour la 
MRC de Charlevoix-Est qui est particulièrement affectée par une 
dévitalisation générale et qui cherche actuellement des façons de 
maintenir et de diversifier son économie;   
 
CONSIDÉRANT l’expertise des employés et leur connaissance de la 
région et la nécessité de maintenir des fonctions de planification, de 
contrôle et de suivis en matière de gestion et d’intervention forestière.  
 
EN CONSÉQENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement de demander au Ministre des Ressources naturelles et de 
la Faune, M. Claude Béchard, de maintenir les unités de services 
actuelles dans la MRC de Charlevoix-Est et les emplois qui y sont 
associés. 
 
c. c.    M. Henri Cloutier, président de la Conférence régionale des élus 

de la région de la Capitale-Nationale; 
M. Eric Bauce, président de la Commission Forestière Régionale 
de la région de la Capitale-Nationale; 

 Table des préfets de la région de la Capitale-Nationale 
M. Gilles Desaulniers, sous-ministre associé à Forêt-Québec, 
MRNF 
Mme Line Drouin, directrice générale au  Ministère des 
Ressources Naturelles et de la Faune pour la région de Capitale-
Nationale-Chaudière-Appalaches 
M. Alain Giroux, chef de l’Unité de gestion de Charlevoix  
M. Placide Bergeron, Syndicat de la Fonction Publique du Québec 
région du  Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau-Charlevoix, 
Haute-Côte-Nord    

 
08-04-41 SOUPER BÉNÉFICE DE LA CHANTEAUFETE, RÉ : ACHAT D’UNE 

TABLE 
 

Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de faire l’achat 
d’une table pour le souper bénéfice de la ChantEauFête de Charlevoix 
qui se tiendra au Centre des loisirs de Saint-Siméon, le 10 mai prochain. 
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08-04-42 SOUPER DE LA FÊTE DES MÈRES DE SAGARD – LAC 
DESCHENES, RÉ : DÉLÉGATION DE REPRÉSENTANTS DE LA MRC 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de déléguer 
le directeur général, M. Pierre Girard et le préfet suppléant, M. Jean-
Claude Simard, au souper de la Fête des mères qui se tiendra le 10 mai 
prochain à Sagard. 
 

08-04-43 TRIPHASÉ, 3E BASSIN, LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES), 
RÉ : PAIEMENT D’UN MONTANT SUPPLÉMENTAIRE À LA FIRME 
CONSULTANTS ENVIROCONSEIL 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit augmenter la 
capacité de traitement du lixiviat au lieu d’enfouissement sanitaire de 
Clermont par l’opération d’un troisième bassin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les schémas électriques initiaux du troisième 
bassin étaient prévus pour une alimentation électrique monophasée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les équipements électriques utilisés pour opérer le 
futur LET exigent une alimentation électrique triphasée; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ces conditions, il est préférable d’alimenter 
également en triphasé les équipements du troisième bassin; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de verser la somme de 5 000,00 $, plus les taxes 
applicables, à la firme Consultants Enviroconseil pour effectuer les 
modifications aux schémas électriques nécessaires à l’alimentation 
triphasée du troisième bassin de traitement. 

 
c. c. M. François Bergeron, Consultants Enviroconseil 
 

08-04-44 TRIPHASÉ, LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET), RÉ : 
MANDAT À LA FIRME CONSULTANTS ENVIROCONSEIL POUR LA 
LOCALISATION GPS 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit alimenter en mode 
triphasé les équipements électriques utilisés pour opérer le futur LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE les poteaux électriques doivent être munis 
d’haubans pour répondre aux normes d’Hydro-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces haubans devront peut-être être installés sur 
des propriétés privées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires doivent être identifiés et que des 
ententes doivent être conclues avec eux pour la pose des haubans; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, chacun des poteaux doit être localisé 
sur la matrice graphique à l’aide d’un GPS de haute précision;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de verser la somme de 1 700,00 $, plus les taxes 
applicables, à la firme Consultants Enviroconseil pour effectuer les 
travaux de localisation GPS des poteaux le long du chemin Snigoll, et ce, 
à partir de l’entrée de la ZEC jusqu’au futur LET. 
 

c. c. M. François Bergeron, Consultants Enviroconseil 
 

08-04-45 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : POURSUITE DE 
L’EXPLOITATION DU LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) EN 
LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET)  

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit se conformer au 
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles 
(REIMR); 
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CONSIDÉRANT QUE pour s’y conformer, la MRC procède présentement 
à la transformation de son lieu d’enfouissement sanitaire de Clermont en 
lieu d’enfouissement technique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, qu’en conformité avec l’article 158 du REIMR, la MRC de 
Charlevoix-Est informe la ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs de son intention de poursuivre l’exploitation 
de son lieu d’enfouissement situé à Clermont au-delà de la période 
transitoire règlementaire du 19 janvier 2009. 
 
c. c. M. François Bergeron, Consultants Enviroconseil 
 

08-04-46 COCKTAIL BÉNÉFICE DE NATURE QUÉBEC, RÉ : DÉLÉGATION DE 
REPRÉSENTANTS DE LA MRC  

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de faire 
l’achat de deux billets au coût de 100,00 $ chacun pour le cocktail 
bénéfice de Nature Québec qui se déroulera le 2 mai prochain à Québec. 
 

08-04-47 DOMAINE FORGET, RÉ : LIVRET D’ABONNEMENT POUR LA 
SAISON 2008 DU FESTIVAL INTERNATIONAL 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu à majorité à 8 voix contre 1 
(Saint-Aimé-des-Lacs), d’acheter un livret d’abonnement pour la saison 
2008 du Festival International du Domaine Forget au coût de 265,00 $ 
(taxes incluses). 
 

08-04-48 ÉCOLE LAURE-GAUDREAULT, RÉ : DEMANDE DE 
COLLABORATION 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
verser un montant de 60,00 $ à l’École Laure-Gaudreault de Clermont 
suite à une demande de collaboration pour un projet d’échange et en 
considérant la location de la salle lors des audiences du RCI agricole. 
 
c. c. Mme Louise-Martine Lévesque, directrice de l’école Laure-   

Gaudreault 
 

08-04-49  CESSION D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DE LA MRC, RÉ : 
PROCÉDURE 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’autoriser 
la direction générale à céder des équipements informatiques désuets 
pour notre organisation à des OBNL de la région. Il est également résolu 
de permettre aux employés de la MRC de récupérer les équipements 
informatiques qui sont disposés pour recyclage ou non cédés à des 
OBNL après autorisation de la direction générale et au prix (juste valeur 
marchande) déterminé par un vendeur autorisé.  
 
c. c. Maître Pierre Bellavance 

 
08-04-50 COMITÉ FAMILLE DE SAGARD, RÉ : VERSEMENT D’UN MONTANT 

DE 10 000,00 $ POUR EFFECTUER DES TRAVAUX SUR UN 
NOUVEAU BÂTIMENT ADJACENT AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 
CONSIDÉRANT la demande du Comité famille de Sagard de réaliser des 
travaux sur le nouveau bâtiment adjacent au centre communautaire pour 
les besoins des jeunes et des familles afin de le rendre fonctionnel et 
sécuritaire; 

 
CONSIDÉRANT que ce projet est contenu au plan d’action de la politique 
familiale de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que ce montant est déjà prévu aux prévisions 
budgétaires 2008 du TNO de Charlevoix-Est; 
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EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de verser un montant de 10 000,00 $ au Comité famille de 
Sagard pour effectuer des travaux sur le nouveau bâtiment adjacent au 
centre communautaire. 
 

08-04-51 RCI AGRICOLE, RÉ : AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est, par la présente, donné par M. Bernard Maltais que, 
lors d’une prochaine assemblée de ce Conseil, sea déposé un règlement 
portant sur le RCI agricole. 

 
08-04-52 RÈGLEMENT AUTORISANT DES DÉPENSES LIÉES À LA GESTION 

DES COURS D’EAU, RÉ : AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est, par la présente, donné par M. Pierre Asselin que, lors 
d’une prochaine assemblée de ce Conseil, sera déposé un règlement 
autorisant des dépenses liée à la gestion des cours d’eau. 
 

08-04-53 ÉVALUATION FONCIÈRE, RÉ : LOCATION D’UNE VOITURE POUR 
LE DÉPARTEMENT EN PÉRIODE ESTIVALE 

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’effectuer la location d’une voiture pour le service de l’évaluation 
foncière pour une durée de 6 mois, du 1er mai au 30 octobre 2008, au 
coût de 495,00 $ par mois pour la location d’une Chevrolet Cobalt, plus 
179,95 $ pour les assurances avec 3000 kilomètres par mois avec un 
excédant de 0,15 $ par kilomètre supplémentaire. 
 
c. c. M. Alain Dufour, directeur, Location Discount La Malbaie 
 

08-04-54 ACHAT DE TOILES (COUPE-CHALEUR) POUR CERTAINS BUREAUX 
DU PREMIER ÉTAGE DE LA MRC 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de faire 
l’achat de 11 toiles (coupe-chaleur) pour certains bureau du premier 
étage de la MRC au coût de 1 500,00 $ (taxes incluses). 
 

08-04-55 CONFÉRENCE DE PRESSE SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN, 
RÉ : DÉLÉGATION DU PRÉFET 

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
déléguer le préfet de la MRC, M. Jean-Luc Simard, à  la conférence de 
presse portant sur le développement éolien sous l’invitation de Nature 
Québec avec la collaboration des intervenants de la région de Charlevoix 
qui se tiendra le 1er mai prochain à Québec. 
 

08-04-56 GROUPE DES PARTENAIRES POUR LE DÉVELOPPEMENT 
FORESTIER DURABLE DES COMMUNAUTÉS DE CHARLEVOIX ET 
DU BAS-SAGUENAY, RÉ : DÉLÉGATION DE REPRÉSENTANTS DE 
LA MRC 

 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, de 
déléguer M. Stéphane Charest au sein du groupe des partenaires pour le 
développement forestier durable des communautés de Charlevoix et du 
Bas-Saguenay pour la Journée bilan du 22 mai prochain à Saint-Siméon.  

 
08-04-57 TNO DE CHARLEVOIX-EST, RÉ : CONTRAT DE DISTRIBUTION  DES 

BACS ET LOCATION D’UN CAMION 
 

CONSIDÉRANT QUE des bacs roulants pour la collecte des déchets 
doivent être distribués à Sagard et au lac Deschênes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation de ces bacs est obligatoire en vertu du 
règlement #175-04-08; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, de donner le mandat de distribution (main-d’œuvre 
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seulement) des bacs roulants à Mme Danielle Foster pour le secteur de 
Sagard et au Lac Deschênes. 

 
08-04-58 COALITION POUR UN QUÉBEC DES RÉGIONS, RÉ : RECHERCHE 

DE REPRÉSENTANTS POUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de déléguer 
M. Pierre Asselin au sein du comité organisateur de la Capitale-
Nationale. 
 
CORRESPONDANCE 

 
Revenu Québec, ré : Relevé 15 – ‘’Montant attribués aux membres d’une 
société de personnes’’ 
 
Commission des lésions professionnelles du Québec, ré : désistement 
 
Solidarité rurale du Québec, ré : politique administrative relative à la 
formation des agents de développement rural du Québec 
 
CSST, ré : autorisation d’accès à des dossiers accordée par l’employeur 
 
Fédération canadienne des municipalités, ré : informations concernant le 
régime d’assurance habitation et automobile 
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier – Volet II (2008-2009) :  
 
‘’Aménagement récréotouristique’’ 
‘’Le défi de l’éducation forestière 2008-2009’’ 
‘’Colloque sur l’éducation populaire relative au milieu forestier’’ 
‘’Stratégie de gestion de l’habitat de la martre sur la montagne des 
Bouchard’’ 
‘’Consolidation de sentier pédestre des Palissades’’ 
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier – Volet II (2008-2009) : versement final de 
6 400,00 $ pour la subvention 2007-2008  
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier – Volet II (2008-2009) : versement final de 
12 000,00 $ pour la subvention 2007-2008  
  
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, ré : réponse du gouvernement 
concernant le laboratoire rural Joseph-Boies 
 
Municipalité de Baie-Sainte-Catherine, ré : délégation de compétence à la 
MRC de Charlevoix-Est pour la gestion commune du service d’appels 
d’urgence 9-1-1 sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est 
 
Municipalité de Sagard, ré : remerciements pour un don de 1 000,00 $ à 
la chapelle de la municipalité 
 
Coopérative forestière de Charlevoix, ré : demande d’appui dans le cadre 
d’une demande d’aide financière pour le développement de leur 
entreprise 
 
Triathlon Charlevoix, ré : remerciements pour la commandite pour la 
saison 2007  
 
TVC-VM, ré : remerciements pour le don au téléthon 2008 
 
Vidéotron, ré : ‘’Branchez-vous à la meilleure affaire du marché!’’ 
 
Heenan Blaikie Aubut, ré : bulletin ‘’Notabene’’ 
  



 120 

08-04-59 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Sur proposition de M. Pierre Asselin, la séance est levée à 20 h 35. 
 
 
 

 Préfet 
 
      

         
      Directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois de mai 2008, tenue le                                       
27 mai 2008 à 19 h 30 à la MRC de Charlevoix-Est au                         
172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 

Étaient présents : 
 
M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine  
M. Jules Dufour, conseiller et représentant de La Malbaie 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 

 
 

sous la présidence du préfet et maire de La Malbaie, M. Jean-Luc Simard 
et en présence de M. Pierre Girard, directeur général, de 
Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, de Mme France Lavoie, directrice du département 
d’aménagement du territoire et de M. Michel Boulianne, directeur de la 
gestion des matières résiduelles et des bâtiments. 
 

08-05-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Après une première séance de travail d’une durée de 3 heures ayant eu 
lieu le 20 mai dernier où les points suivants furent abordés : licenciement 
des chats domestiques dans les municipalités (présentation de 
Mme Monique Murray, SPCA de Charlevoix); sécurité incendie (suivi de 
la rencontre du 12 mai avec la Ville de La Malbaie et présentation des 
scénarios d’uniformisation de la radiocommunication, suivi de l’entente 
relative à l’établissement d’un plan d’entraide automatique et mutuelle 
pour tous les services de sécurité incendie de la MRC de Charlevoix-Est, 
présentation du logiciel Première Ligne); présentation de l'Association 
des personnes handicapées de Charlevoix; intervention en situation 
d’urgence (présentation de la Croix-Rouge); gestion des matières 
résiduelles (suivi des dossiers, déversement de lixiviat); aménagement du 
territoire (projet d’abattoir de M. Martel, comité d’aménagement du 
29 mai); administration générale (suivi de la coopérative de santé, suivi 
général, autres dossiers) et d’une seconde séance de travail d’une durée 
de 3 heures et demi ayant eu lieu le 27 mai dernier précédant le présent 
Conseil où il fut question des sujets suivants : administration générale 
(suivi du plan de diversification et de développement économique, 
téléphonie IP, projet d’appel d’offres conjoint avec la Commission scolaire 
de Charlevoix et la MRC de Charlevoix, suivi sur les états semestriels de 
la MRC et du TNO au 30 avril 2008, suivi sur la politique de 
représentation de la MRC, suivi sur le devis pour le contrat en évaluation, 
suivi du règlement relatif à la création d’une réserve financière pour 
financer le régime de primes de retraite des cadres de la MRC, Pacte 
rural, opportunité de participer au financement du projet d’amélioration 
des infrastructures des Rafales de Charlevoix, pour un montant de 
10 000 $ à même le poste « Maintien et support aux petites écoles » dont 
5000 $ en 2009-2010 et 5000 $ en 2010-2011, suivi sur l’embauche 
d’une employée temporaire pour le remplacement de Mme Valérie 
Tremblay, suivi sur les autres dossiers); aménagement du territoire (cours 
d’eau, RCI agricole, Commission de protection du territoire agricole, 
résolution du projet éolien, plan de développement d’activités récréatives-
ZEC Lac-au-Sable, règlement no 179-05-08 modifiant le règlement de 
lotissement du TNO numéro 94-06-99); sécurité publique (suivi de 
l’entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide automatique et 
mutuelle pour tous les services de sécurité incendie de la MRC de 
Charlevoix-Est, suivi de l’entente relative à l’uniformisation de la 
radiocommunication pour les services de sécurité incendie de la MRC de 
Charlevoix-Est, suivi du logiciel de gestion des opérations en sécurité 
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incendie, suivi sur le renouvellement du service 911); gestion des 
matières résiduelles (réception des soumissions phase 3e bassin, 
urgence lixiviat, transfert vers La Malbaie, location d’un entrepôt pour 
réception et distribution de meubles en collaboration avec le Centre 
Femmes aux Plurielles, les Chevaliers de Colomb et le Service 
alimentaire et d’aide budgétaire, suivi de la route de contournement du 
Lieu d’enfouissement technique); suivi ordre du jour de la séance 
régulière; autres (recrutement, formation dans le domaine de la santé, ré : 
présentation de Mme Louise Desjardins, Commission scolaire de 
Charlevoix), l’ordre du jour est accepté sur proposition de M. Pierre 
Boudreault, et ce, en prenant soin de laisser le varia ouvert. 
 

08-05-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 29 AVRIL 2008  

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance régulière du 29 avril 2008 en 
prenant soin d’apporter la correction suivante : sous la présidence du 
préfet suppléant et maire de Notre-Dame-des-Monts, M. Jean-Claude 
Simard. 
 

08-05-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS D’AVRIL ET MAI 
2008 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’accepter les 
comptes à payer des mois d’avril et mai 2008 suivants : 
 

            MRC, AÉROPORT ET GMR 
385 Ass. québécoise du transport aérien 425,91  $ 
386 L’atelier Martin-Pêcheur 1861,95  
387 Mme Solange Fillion 1000,00  
388 Ministère du Revenu du Québec 20 015,06  
389 Receveur général du Canada 9598,85  
390 Syndicat des travailleurs(euses), MRC Charlevoix-Est 723,12  
391 SSQ Groupe Financier 8485,80  
392 CARRA 404,24  
393 MRC de Charlevoix-Est 4474,30  
394 Mun. Notre-Dame-des-Monts 5000,00  
395 Mun. St-Aimé-des-Lacs 8000,00  
396 Les Productions de la ChantEauFête 5000,00  
397 Le Domaine Forget 2000,00  
398 Saumon Rivière-Malbaie 5000,00  
399 Corporation Village des lilas 5000,00  
400 Association Loisir, Chasse & Pêche Pied-des-Monts 7000,00  
401 Maison de la famille de Charlevoix 1000,00  
402 Triathlon de Charlevoix 5000,00  
403 École Fernand-Saindon 5000,00  
404 Mun. Notre-Dame-des-Monts 3750,00  
405 Mun. de St-Aimé-des-Lacs 6000,00  
406 Les Productions de la ChantEauFête 3750,00  
407 Le Domaine Forget 1500,00  
408 Saumon Rivière-Malbaie 3750,00  
409 Corporation Village des lilas 3750,00  
410 Association Loisir, Chasse & Pêche Pied-des-Monts 5250,00  
411 Maison de la famille de Charlevoix 750,00  
412 École Fernand-Saindon 3750,00  
413 M. Éric Harvey 75,00  
414 Ville de La Malbaie 10 000,00  
421 Mun. de St-Aimé-des-Lacs 40,00  
423 Équipements GMM inc. 356,58  
424 Imprimerie Charlevoix inc. 474,74  
425 Telus Mobilité 174,83  
426 Centre Visa Desjardins 377,70  
427 PG Govern QC inc. 1519,46  
428 Fédération Québécoise des Municipalités 9,59  
429 Hydro-Québec 3171,29  
430 Bell Canada 648,85  
431 L’Immobilière 2776,73  
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432 Les Publications Le Peuple 161,19  
433 CLD de la MRC de Charlevoix-Est 25 690,00  
434 Petite caisse de bureau 50,00  
435 TNO de Charlevoix-Est 305,06  
436 M. Clément Néron 186,25  
437 MRC de Charlevoix-Est 10 894,44  
438 Hebdo Charlevoisien enr. 384,90  
439 Valère D’Anjou inc. 53,24  
440 CAUCA 2999,70  
441 Produits sanitaires Optimum inc. 76,76  
442 L’Atelier Martin-Pêcheur inc. 1861,95  
443 Marche Gravel J.R. inc. 209,98  
444 Fournitures & Ameublement 1743,91  
445 Mme Solange Fillion 1000,00  
446 Services Info-Comm 23,65  
447 Location La Malbaie 301,66  
448 Lavage Brisson Mobile 56,44  
449 La Boutique du store 1498,98  
450 M. Bernard Maltais 280,26  
451 Banque Nationale du Canada 762,02  
452 Fonds d’information foncière 188,00  
453 Régulvar 2075,49  
454 Bell Canada (VBQ) 200,80  
455 Le Groupe Système Forêt 112,88  
456 Cartouche-à-rabais enr. 375,66  
459 Diabète Charlevoix 60,00  
462 Carrefour action municipale et famille 519,22  
463 Côté Fleury inc. 543,93  
464 Forget Aubin 6307,91  
465 Nature Québec 200,00  
466 Mains de l’espoir de Charlevoix 80,00  
467 Société des casinos du Québec inc. 648,00  
468 Groupe Financier AGA inc. 460,25  
469 Critérium – Club de ski Mont Grand-Fonds 1000,00  
470 Mme Thérèse Tremblay 8196,00  
471 Mme Denise Guérin 3500,00  
472 M. Maurice Lavoie et Mme Julienne Guay 4940,00  
473 Mme Rosa Gravel 5000,00  
474 Mme Cécile Desbiens 9739,00  
475 M. Jean-Marc Gauthier 10 000,00  
476 M. Arthur Martel et Mme Hélène Lapointe 15 300,00  
477 M. Arthur Martel et Mme Hélène Lapointe 7421,57  
479 Distribution Ricard & Gagné inc. 185,32  
480 Telus Mobilité 67,64  
481 Hydro-Québec 4148,72  
482 Bell Canada 183,25  
483 Alex Coulombe ltée 100,36  
484 Les Pétroles Therrien division aviation 28 912,78  
485 AON Parizeau inc. 8110,80  
486 Valère D’Anjou inc. 559,49  
487 Maheu & Maheu 296,30  
488 Bell Canada (Internet) 56,44  
489 Service de roulements S.M. inc. 10,16  
490 Régulvar 366,84  
491 Jocelyn Harvey entrepreneur inc. 6210,20  
492 Chambre de commerce de Charlevoix 50,01  
493 Aurel Harvey et fils 71 931,48  
494 Telus Mobilité 40,70  
495 Fédération Québécoise des Municipalités 19,19  
496 Bell Canada 200,13  
497 Les Publications Le Peuple 302,28  
498 Simon Thivierge & fils inc. 758,52  
499 Henri Jean & fils inc. 13,90  
500 Jos. Lapointe & fils ltée 16,19  
501 M. Clément Néron 422,15  
502 MRC de Charlevoix-Est 14 010,87  
503 Hebdo Charlevoisien enr. 1214,53  
504 Centre gestion de l’équipement roulant 1806,00  
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505 Bodycote 1594,93  
506 Franco Moteurs électriques 2067,29  
507 Charlevoix Express enr. 27,44  
508 Ministre des finances 3179,83  
509 Sel Warwick inc. 7434,35  
510 Magasin associé Canadian Tire 47,40  
511 Groupe Financier AGA inc. 161,15  
512 M. Henri Aimé & M. Hermand Gilbert 2000,00  

 

            TNO DE CHARLEVOIX-EST 
 

32 Comité de citoyens, Sagard-Lac Deschênes 10 000,00 $ 
33 M. Hervey Gagné 620,03  
34 Mme Jackie Houde 285,00  
35 MRC de Charlevoix-Est 15 873,75  
36 Mme Danielle L. Foster 1651,36  
37 Hydro-Québec 467,33  
38 Ministre des finances 33 225,00  

 
 

08-05-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS D’AVRIL 
ET DE MAI 2008 

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’accepter 
les déplacements à payer des mois d’avril et de mai 2008 suivants : 
 

415 M. Pierre Girard (dépl. du 10/05/08 au 14/05/08) 72,80 $ 
416 Mme Kathy Duchesne (dépl. du 02/05/08 au 23/05/08) 31,68  
417 M. Vincent Dufour (dépl. du 11/12/07 au 20/05/08) 176,00  
418 M. Jean-Claude Simard, maire (dépl. du 05/05/08 au 

27/05/08) 
119,68  

419 M. Pierre Boudreault (dépl. du 20/02/08 au 29/04/08) 126,72  
420 M. Albert Boulianne (dépl. du 08/05/08 au 20/05/08) 190,08  
422 M. Pierre Asselin (dépl. du 29/04/08 au 20/05/08) 395,58  
457 M. Daniel Boudreault (dépl. du 29/04/08 au 18/05/08) 173,92  
458 M. Christian Leblanc (dépl. du 01/04/08 au 09/05/08) 92,56  
460 Mme Roxane Duby (dépl. du 20/04/08 au 30/04/08) 62,49  
461 Mme Lucie Hotte (dépl. du 29/04/08 au 26/05/08) 219,17  
478 M. André Tremblay (dépl. 01/05/08 au 21/05/08) 223,68  

 
 

08-05-05 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DE LA MRC AU 30 AVRIL 
2008 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, d’accepter 
les états semestriels de la MRC au 30 avril 2008. 
 

08-05-06 PLAN DE DIVERSIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE POUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST, RÉ : ADOPTION 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, d’adopter 
le Plan de diversification et de développement économique pour le 
territoire de la MRC de Charlevoix-Est réalisé par DAA Stratégies et 
déposé en date du 27 mai 2008. 
 

08-05-07 TÉLÉPHONIE IP, RÉ : PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES CONJOINT 
AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE ET LA MRC DE CHARLEVOIX 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de participer 
au processus d’appel d’offres conjoint avec la Commission scolaire de 
Charlevoix et la MRC de Charlevoix en mandatant la GRICS pour la 
rédaction d’un cahier de charge pour l’implantation de la téléphonie IP 
dans les bâtiments municipaux et scolaires de Charlevoix. 
 
Il est également résolu de répartir la facture propre à la MRC de 
Charlevoix-Est entre la MRC et les municipalités participantes. 
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c. c.  Mme Louisette Frigon, Commission scolaire de Charlevoix 
 Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 
 

 POLITIQUE DE REPRÉSENTATION DE LA MRC, RÉ : DÉPÔT 
 

Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, dépose un projet de politique de représentation de la MRC dont 
elle fait l’exposé complet. Celui-ci sera bonifié lors d’une prochaine 
séance du conseil. 

 
08-05-08 RÈGLEMENT RELATIF À LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE 

FINANCIÈRE POUR FINANCER LE RÉGIME DE PRIMES DE 
RETRAITE DES CADRES DE LA MRC, RÉ : ADOPTION 

 
RÈGLEMENT no 177-05-08 relatif à la création d’une réserve financière 
pour financer le régime de primes de retraite créé par le Règlement 
no 168-12-07 (relatif à la politique de traitement des cadres de la MRC); 
 
ATTENDU que la MRC de Charlevoix-Est a adopté, le                            
14 décembre 2007, le Règlement no 168-12-07 relatif à la politique de 
traitement des cadres de la MRC; 
 
ATTENDU que la politique sur les conditions d’emploi des employés-
cadres de la MRC crée certaines obligations financières à long terme 
pour la MRC, spécialement en ce qui a trait à l’instauration d’un régime 
de primes de retraite; 
 
ATTENDU que la MRC peut créer une réserve financière en vertu des 
articles 1094 et suivants du Code municipal; 
 
ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance de ce conseil tenu le 29e jour d’avril 2008; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, que le présent Règlement no 177-05-08 soit adopté : 
 
Article 1 - But du règlement 

Le présent règlement a pour objet la création d’une réserve financière 
afin de financer le régime de primes de retraite pour les employés-cadres 
de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
Article 2 - Terminologie 

Règlement no 168-12-07 : réfère au Règlement relatif à la politique de 
traitement des cadres de la MRC adopté par la Résolution 07-12-05, le 
14 décembre 2007, ainsi qu’à l’annexe 1 dudit règlement intitulée 
« Politique sur les conditions d’emploi des employés-cadres de la MRC 
de Charlevoix-Est »; 
 
Prime de retraite : les primes de retraite auquel réfère le présent 
règlement sont celles prescrites à l’article 6 de l’annexe 1 au Règlement 
no 168-12-07 relatif à la politique de traitement des cadres de la MRC; 
 
Article 3 - Montant de la réserve 

Ce conseil crée par les présentes une réserve financière pour financer le 
régime de primes de retraite des cadres de la MRC et fixe à 200 000 $ le 
montant de cette réserve; 
 
Article 4 - Financement initial 

La présente réserve financière est créée à même le surplus cumulé au 
fonds général de la MRC établi en date du 31 décembre 2007; 
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Article 5 - Durée du fonds 

La présente réserve financière est créée pour une durée indéterminée; 
 
Article 6 - Fin de l’existence du fonds 

À la fin de l’existence de la présente réserve financière, le solde du fonds 
sera transféré dans le fonds général de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
Article 7 - Territoire visé par le fonds 
 
Ce fonds est créé au profit de l’ensemble du territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
Article 8 - Abrogation du Règlement numéro 169-12-07 
 
Le présent règlement abroge le Règlement numéro 169-12-07. 
 
Article 9 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
c. c.  Mme Odette Roy, contentieux, ministère des Affaires municipales et 

des Régions 
 

08-05-09 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DU TNO AU 
30 AVRIL 2008 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’accepter les états semestriels du TNO au 30 avril 2008. 
 

08-05-10 ENTENTE DE SERVICES AVEC LA CROIX-ROUGE POUR LE TNO 
(0,10 $ PER CAPITA) 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, d’accepter 
l’entente de services avec la Croix-Rouge pour le TNO (0,10 $ per capita) 
et de déléguer le directeur général, M. Pierre Girard, ou le préfet, 
M. Jean-Luc Simard, à signer la dite entente. 
 
c. c.  M. Frédéric Auger, Croix-Rouge 
 

08-05-11 VILLE DE LA MALBAIE, RÉ : DEMANDE DE CONFORMITÉ POUR LE 
RÈGLEMENT 851-07 

 
CONSIDÉRANT l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 851-07 modifiant certaines 
dispositions du Règlement de lotissement numéro 758-02, adopté en 
deuxième lecture, par le conseil de la Ville de La Malbaie lors de la 
séance régulière du 11 février 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’avère conforme aux objectifs du 
schéma d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de déclarer conforme le Règlement numéro 851-07 de la 
Ville de La Malbaie, au schéma d’aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c.  Ville de La Malbaie  
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08-05-12 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE, RÉ : 
DEMANDE D’UN AVIS RELATIVEMENT À LA POSE D’UNE 
CONDUITE D’AQUEDUC LE LONG DE LA ROUTE 138, SUR LE LOT 
112, CADASTRE DE LA PAROISSE DE LA MALBAIE 

 
CONSIDÉRANT le projet de pose d’une conduite d’aqueduc le long de la 
route 138, sur le lot 112, cadastre de la paroisse de La Malbaie sur lequel 
la Commission de protection du territoire agricole demande un avis 
relativement au schéma d’aménagement, au document complémentaire 
ainsi qu’aux règlements de contrôle intérimaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet est nécessaire afin de sécuriser une 
alimentation continue de réseau existant; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné le 29 avril 2008 en vue de 
modifier le Règlement de contrôle intérimaire relatif à la cohabitation des 
usages agricoles et non agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans la modification un article sera introduit 
mentionnant que l’extension des réseaux d’aqueduc et d’égout est 
prohibée à l’intérieur de la zone agricole à l’exception d’une extension 
rendue nécessaire pour sécuriser une alimentation continue des réseaux 
existants; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de recommander favorablement le projet de pose d’une 
conduite d’aqueduc le long de la route 138, sur le lot 112, cadastre de la 
paroisse de La Malbaie à la Commission de protection du territoire 
agricole (Dossier 356247). 
 
c. c.  M. Michel Blais, directeur des affaires juridiques, CPTAQ 
 

08-05-13 PLAN DE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES – ZEC 
LAC-AU-SABLE, RÉ : AVIS DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT le plan de développement d’activités récréatives de la 
ZEC Lac-au-Sable transmis par le ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune le 2 avril 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce plan de développement ne va aucunement à 
l’encontre de la planification de ce territoire prévue au schéma 
d’aménagement de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan proposé vise une diversification des 
activités récréatives dans la ZEC ce qui ajoute au produit 
récréotouristique de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de donner un avis favorable au plan de développement 
des activités récréatives de la ZEC Lac-au-Sable. 
 
c. c.  M. Guy Boucher, ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune 
 

08-05-14 RÈGLEMENT NUMÉRO 178-05-08 DÉLÉGUANT LE POUVOIR 
D’AUTORISER CERTAINES DÉPENSES EN MATIÈRE 
D’OBSTRUCTION DES COURS D’EAU DE LA MRC DE CHARLEVOIX-
EST 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est s’est vue confier la 
compétence exclusive en matière de gestion de l’écoulement des cours 
d’eau de son territoire en vertu des articles 103 à 109 de la Loi sur les 
compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a adopté, conformément 
à l’article 104 de cette loi, un règlement régissant les matières relatives à 
l’écoulement des eaux des cours d’eau; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite déléguer à l’officier municipal 
responsable de l’application de ce règlement le pouvoir d’autoriser 
certaines dépenses; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 961.1 du Code municipal accorde aux 
municipalités le pouvoir d’adopter des règlements pour déléguer à tout 
fonctionnaire ou employé de la municipalité le pouvoir d’autoriser des 
dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, d’adopter le règlement suivant : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 178-05-08 DÉLÉGANT LE POUVOIR D’AUTORISER 

CERTAINES DÉPENSES EN MATIÈRE D’OBSTRUCTION DES COURS D’EAU DE LA 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
Article 1 - Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 - Objet 
 
Le pouvoir d’autoriser les dépenses et de passer les contrats au nom de 
la MRC de Charlevoix-Est, pour l’exécution de travaux prévus au 
deuxième alinéa de l’article 105 de la Loi sur les compétences 
municipales, est délégué aux officiers municipaux responsables de 
l’application du Règlement régissant les matières relatives à l’écoulement 
des eaux des cours d’eau de la MRC de Charlevoix-Est.  
 
Article 3 - Champ de compétence  
 
Lorsqu’une personne n’effectue pas les travaux qui lui sont imposés par 
le Règlement régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux 
des cours d’eau ou lorsque ce règlement l’exige, l’officier municipal 
désigné peut autoriser les dépenses et passer des contrats pour faire 
exécuter ces travaux.  
 
Aux fins du présent règlement, les frais comprennent toutes les dépenses 
effectuées pour l’exécution de ces travaux, incluant les honoraires 
professionnels d’une personne membre de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec si requis. 
 
Article 4 - Montants des dépenses autorisées  
 
L’officier municipal désigné a le pouvoir de passer des contrats et 
effectuer les dépenses nécessaires pour exercer la compétence qui lui 
est dévolue par le présent règlement, et ce, au nom de la MRC.  
 
L’officier municipal désigné peut autoriser des dépenses et passer des 
contrats d’au plus 10 000 $ toutes taxes et tous frais inclus. 
 
Toute autorisation de dépense accordée en vertu du présent règlement 
doit, pour être valide, faire l’objet d’un certificat du secrétaire-trésorier 
indiquant qu’il y pour cette fin des crédits suffisants. 
 
Article 5 - Autres conditions  
 
L’officier municipal désigné doit, après avoir autorisé des dépenses en 
vertu du présent règlement : 
 
- transmettre au directeur général de la MRC un rapport écrit précisant 

la localisation des travaux, leur nature ainsi que leurs coûts dans les 
trente (30) jours de leur réalisation; 

- transmettre au directeur général de la MRC toutes copies de factures 
ou de demande de paiement lorsque les travaux ont été octroyés par 
contrat.  
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Article 6 - Paiement des dépenses et des contrats  
 
Le paiement associé aux dépenses et aux contrats conclus 
conformément au présent règlement peut être effectué par le directeur 
général de la MRC sans autre autorisation, à même les fonds de la MRC, 
et mention de tel paiement doit être indiqué dans le rapport qu’il doit 
transmettre au conseil conformément à l’article 961.1 du Code municipal.  
 
Article 7 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

08-05-15 RÈGLEMENT NUMÉRO 179-05-08 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT DU TNO NUMÉRO 94-06-99 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement de zonage 
no 94-06-99 du TNO de la MRC de Charlevoix-Est afin d’intégrer les 
normes de lotissement relatives au corridor routier de la route 170; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 
le 24 avril 2007 à l’endroit ordinaire des réunions du conseil à laquelle il y 
avait quorum; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’adopter en tant que premier projet le règlement suivant : 
 
Article 1 - Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule : 
 
« Règlement numéro 179-05-08 modifiant le Règlement de lotissement 
numéro 94-06-99 du TNO de la MRC de Charlevoix-Est dans le but 
d’intégrer les normes de lotissement relatives au corridor routier de la 
route 170. 
 
Article 2 - Modification de l’article 4.1 « Dispositions minimales 
régissant les superficies et les dimensions des lots non desservis et 
partiellement desservis » 
 
L’article 4.1 intitulé « Dispositions minimales régissant les superficies et 
les dimensions des lots non desservis et partiellement desservis » est 
modifié de manière à : 
 
 Abroger les numéros de zone « 01-H » et « 02-HF »; 
 
 Ajouter les numéros de zone « 01-V » et « 02-AF ». 
 
Article 3 - Création de l’article 4.6 
 
Le Règlement de lotissement numéro 94-06-99 est modifié afin de créer 
le nouvel article « 4.6 Dispositions relatives au corridor routier de la route 
170 » en ajoutant le texte suivant : 
 
Nonobstant toute autre disposition, les dispositions relatives au corridor 
routier de la route 170 ont préséance. 
 
Le présent article s’applique au territoire défini comme le corridor routier 
de la route 170. Le corridor routier est un espace de terrain d’une largeur 
de soixante mètres (60 m) de part et d’autre du centre de la route 170, 
comprenant l’emprise, les infrastructures et les terrains adjacents.  
 
Article 4 - Création de l’article 4.6.1 
 
Le Règlement de lotissement numéro 94-06-99 est modifié afin de créer 
le nouvel article « 4.6.1 Normes de lotissement relatives au corridor 
routier de la route 170 » en ajoutant le texte suivant : 
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Pour les terrains compris dans un espace de soixante mètres (60 m) de 
part et d’autre du centre de la route 170, les normes de lotissement sont 
les suivantes et ont préséance : 
 
 Largeur minimale mesurée sur la ligne avant : 75 mètres; 
 
 Superficie du lot : 5000 mètres carrés. 

 
Si le requérant d’une demande de permis de lotissement dépose à 
l’inspecteur une servitude de passage réciproque avec un autre terrain 
contigu pour l’aménagement d’un accès mitoyen, légalement publiée au 
Bureau de la publicité des droits, la largeur minimale mesurée sur la ligne 
avant du terrain à lotir pourra être de 50 mètres pour chacun des deux 
terrains et d’une superficie de 3000 mètres carrés par terrain.  
 
Article 5 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

08-05-16 LOTISSEMENT À PORT-AU-PERSIL (M. BENOÎT CARRÉ), RÉ : 
APPUI 

 
CONSIDÉRANT la décision de la Commission de protection du territoire 
agricole, dossier numéro 353284 laquelle n’autorise pas la demande de 
morcellement d’une terre agricole appartenant à M. Benoît Carré dans le 
but d’en céder une partie à son fils M. Mathieu Carré afin qu’il puisse y 
construire sa demeure; 
 
CONSIDÉRANT la caractérisation de la zone agricole que la MRC de 
Charlevoix-Est a réalisée en 2004 de façon à intégrer les nouvelles 
orientations gouvernementales en matière d’aménagement de la zone 
agricole et permettant l’adoption du règlement de contrôle intérimaire 
numéro 144-04-06; 
 
CONSIDÉRANT QUE la caractérisation qui a été faite, en collaboration 
avec le Comité consultatif agricole de la MRC de Charlevoix-Est, décrit le 
secteur de Port-au-Persil comme un secteur en perdition pour 
l’agriculture établissant qu’il s’agit d’une zone agroforestière où les 
normes d’implantation d’habitation doivent être plus souples que dans les 
zones où l’agriculture est dynamique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les normes d’implantation des habitations du 
secteur Port-au-Persil ont été établies à un minimum de 15 hectares avec 
une ligne avant de 117 mètres carrés et que ces normes sont issues 
d’une étude qui prend en considération la moyenne des dimensions des 
lots agricoles dans ce secteur de façon à ne pas déstructurer la zone 
agricole et à ne pas créer des parcelles qui seraient irrécupérables pour 
l’agriculture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de M. Benoît Carré est conforme à la 
réglementation de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de donner un avis favorable à la demande de 
morcellement de la terre de M. Benoît Carré afin que son fils puisse 
s’établir sur la terre paternelle. 
 
c. c.  M. Benoît Carré 

 Mme Sylvie Foster, directrice générale, municipalité de 
 Saint-Siméon 

 
Le préfet, M. Jean-Luc Simard, quitte la salle à 19 h 47 compte tenu de 
sa relation d’affaire avec la Ferme Martel. M. Jean-Claude Simard, préfet 
suppléant, préside la séance le temps des délibérations et du vote sur ce 
point.  
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08-05-17 PROJET FERME MARTEL, RÉ : APPUI 
  
 CONSIDÉRANT QUE la présente demande n’aura pas d’effet sur les 

activités agricoles puisque le producteur continuera son exploitation 
agricole et qu’il y a déjà un abattoir à cet endroit; 

 
 CONSIDÉRANT QU’il y a eu des investissements réguliers au cours des 

30 dernières années dans l’abattoir, dont en 2006 un agrandissement et 
des rénovations majeurs à grands frais. Il serait donc illogique de 
déménager les activités de l’abattoir dans d’autres locaux, dans un autre 
endroit. Cela reviendrait à anéantir plus de trente années 
d’investissements privés dans une entreprise; 

 
CONSIDÉRANT le projet de convertir l’abattoir de la Ferme Martel, situé 
sur le lot 584-ptie du cadastre de la paroisse de La Malbaie, afin de 
rencontrer les normes d’un abattoir de type A selon le ministère de 
l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation; 
 
CONSIDÉRANT le règlement de contrôle intérimaire numéro 144-04-06 
relatif à la cohabitation des usages agricoles et non agricoles lequel 
autorise un tel projet; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du comité consultatif agricole de la MRC 
de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet donnera naissance à un équipement dont 
ne dispose par présentement la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet créerait jusqu’à 12 emplois 
supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT QU’il permettrait à des producteurs de la région de 
pouvoir vendre leur viande dans les commerces ainsi qu’aux 
consommateurs d’acheter des produits locaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement : 
 
1) d’appuyer le projet d’abattoir de la Ferme Martel; 
 
2) de ne pas se prévaloir du délai de 30 jours pour présenter des 

observations écrites ou demander la tenue d’une rencontre sur cette 
décision, advenant une décision positive de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) compte tenu 
que nous avons en main une copie de la demande effectuée par 
M. Martel auprès de la CPTAQ. 

 
c. c.  M. Jean-Jacques Martel, Ferme Martel 
 
Le préfet, M. Jean-Luc Simard, réintègre la salle à 19 h 51. 
 
ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’ENTRAIDE 
AUTOMATIQUE ET MUTUELLE POUR TOUS LES SERVICES DE 
SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, RÉ : 
ADOPTION 
 
La directrice générale adjointe et directrice de la sécurité publique, du 
greffe et du développement régional, Mme Caroline Dion, dépose 
l’entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide automatique et 
mutuelle pour tous les services de sécurité incendie de la MRC de 
Charlevoix-Est. 
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ENTENTE RELATIVE À L’UNIFORMISATION DE LA 
RADIOCOMMUNICATION POUR LES SERVICES DE SÉCURITÉ 
INCENDIE DU TERRITOIRE DE LA MRC 
 
L’entente relative à l’uniformisation de la radiocommunication pour les 
services de sécurité incendie du territoire de la MRC a été remise à 
l’étude. 
 

08-05-18 LOGICIEL DE GESTION DES OPÉRATIONS EN SÉCURITÉ INCENDIE 
(LOGICIEL PREMIÈRE LIGNE), RÉ : ACHAT 

 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, de 
procéder à l’acquisition du logiciel Première Ligne et de mandater la 
direction générale pour analyser la possibilité d’une diminution de prix. 

 
08-05-19 TRAITEMENT DES EAUX DE LIXIVIAT AU LIEU D’ENFOUISSEMENT 

SANITAIRE (LES), RÉ : ENTENTE AVEC LA VILLE DE LA MALBAIE 
 
CONSIDÉRANT le surplus de lixiviat au Lieu d’enfouissement sanitaire 
(LES) de Clermont; 
 
CONSIDÉRANT que deux fuites ont eu lieu au cours des derniers mois; 
 
CONSIDÉRANT l’urgence de la situation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) suggère fortement et depuis 
longtemps à la MRC de transférer du lixiviat vers une station d’épuration 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MDDEP a approuvé le transfert de 1500 m3 de 
lixiviat vers la station d’épuration de La Malbaie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de La Malbaie accepte de traiter 1500 m3 

lixiviat provenant du LES de la MRC sous certaines conditions établit 
dans une entente entre celle-ci et la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’entériner l’entente entre la MRC et la Ville de La Malbaie 
pour le traitement des eaux de lixiviation et de mandater M. Pierre Girard, 
directeur général de la MRC, pour qu’il signe l’entente au nom de la 
MRC.  
 

08-05-20 TROISIÈME BASSIN AU LES, RÉ : OCTROI DU CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT QUE la capacité de traitement du lixiviat des ouvrages 
présentement en opération au LES doit être augmentée puisque les 
installations actuelles ne suffisent pas pour cette tâche; 
 
CONSIDÉRANT QUE du lixiviat sera produit par la section LES des 
cellules d’enfouissement encore pour plusieurs années et que celui-ci 
devra être traité en conformité avec le Règlement sur les déchets solides 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP); 
 
CONSIDÉRANT QUE la phase 1 de ces travaux a pris fin en décembre 
2006; 
 
CONSIDÉRANT QU’un certificat d’autorisation (7522-03-00017-09) émis 
par le MDDEP autorise la phase 2 des travaux d’augmentation de la 
capacité de traitement des eaux de lixiviation du troisième bassin; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissionnaires ont répondu de manière 
conforme à l’appel d’offres pour l’exécution de la phase 2 des travaux 
d’augmentation de la capacité de traitement des eaux de lixiviation; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’étude des trois soumissions par la 
firme Consultants Enviroconseil, celle-ci recommande l’octroi du contrat à 
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la compagnie Fernand Harvey et fils inc. puisqu’elle est l’entreprise ayant 
soumit la plus basse soumission conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, d’octroyer à la compagnie Fernand Harvey et fils inc. le 
contrat de réalisation des travaux de la phase 2 d’augmentation de la 
capacité de traitement des eaux de lixiviation au montant de 416 508,75 $ 
taxes incluses, le tout conditionnellement à l’approbation du règlement 
d’emprunt (Règlement d’emprunt numéro 171-02-08) par le ministère des 
Affaires municipales et des Régions. 
 
c. c.  M. Yves Harvey, Fernand Harvey et fils inc. 
 

08-05-21 IMPOSITION D’UN PAIEMENT OU DE LA RÉALISATION DES 
TRAVAUX DE RÉPARTITION DU CHEMIN SNIGOLL À CEUX QUI LE 
DÉTÉRIORENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est est responsable de 
l’entretien du chemin Snigoll; 
 
CONSIDÉRANT QUE le transport de granulats à partir des gravières et 
des sablières par camions lourds endommage fréquemment le chemin 
Snigoll; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autres usagers du chemin doivent pouvoir être 
desservit par un chemin en bon état; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’autoriser M. Michel Boulianne, directeur des matières 
résiduelles et des bâtiments, à solliciter des travaux correctifs dans la 
partie du chemin endommagée, et ce, auprès des transporteurs 
concernés. 
 

08-05-22 OCTROI D’UN MANDAT À L’AGENCE BIX POUR LA RÉALISATION 
D’UN AUTOCOLLANT CONCERNANT LE BAC OBLIGATOIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a adopté un règlement 
obligeant l’utilisation de bacs roulants et de conteneurs spécifiques pour 
la collecte des déchets; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usagers du service de collecte ont jusqu’au 
1er septembre 2008 pour ce conformer à ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usagers doivent être avisés lorsque leur 
contenant est non conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, d’octroyer à l’Agence Bix le contrat de réalisation d’un 
autocollant indiquant la non-conformité d’un contenant. 
 
ROUTE DE CONTOURNEMENT LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE (LET), RÉ : SUIVI 

 
Le préfet, M. Jean-Luc Simard, donne un suivi sur le projet de la route de 
contournement du Lieu d’enfouissement technique. 
 

08-05-23 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : PROPOSITION DE SERVICE 
POUR LA CONSTRUCTION D’UN DEVIS POUR L’INSTALLATION 
D’UN 3e RÉSERVOIR HORS SOL 

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’accepter 
la proposition d’Expertise CJF pour la construction d’un devis pour 
l’installation d’un 3e réservoir de carburant hors sol à l’Aéroport de 
Charlevoix, au montant de 2000 $ taxes en sus. 
 
c. c.  M. André Tremblay, Aéroport de Charlevoix 
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08-05-24 PLAN SEPTENNAL DU PACTE RURAL DE 2e GÉNÉRATION, RÉ : 
RESTRUCTURATION ET DÉLÉGATION 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
mandater le nouveau comité de gestion du Pacte rural formé de 
M. Jean-Luc-Simard, M. Bernard Maltais, M. Jean-Pierre Gagnon, 
M. Guy Néron et Mme Huguette Marin pour entreprendre une 
restructuration du Pacte rural 2007-2014 en relation avec le nouveau plan 
de diversification et de développement économiques de la MRC. 
 
c. c.  M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
 

08-05-25 LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : CESSION À TITRE GRATUIT 
D’EMPLACEMENTS À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON POUR 
USAGE D’UTILITÉ PUBLIQUE (PRISES D’EAU POTABLE) ET 
OCTROI D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE (ACCÈS AUX PRISES 
D’EAU) 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
céder à titre gratuit à la municipalité de Saint-Siméon, et ce, 
conditionnellement à l’autorisation du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune à la suite d’une consultation des autochtones, 
des emplacements sur les lots 141, 142, 143, 144 et 145, cadastre de la 
paroisse de Saint-Siméon, en territoire public intramunicipal, à des fins 
d’utilité publique (piézomètres et puits de captage d’eau potable) et 
d’octroyer à la municipalité une servitude de passage pour l’accès aux 
puits de captage d’eau potable). 
 
Il est également résolu de facturer à la municipalité de Saint-Siméon les 
frais de notaire et d’arpenteur ainsi que tous les autres frais engendrés 
par cette cession. 
 
c. c.  Mme Sylvie Foster, directrice générale, municipalité de 

Saint-Siméon 
 Mme Violette Verville, responsable de la mise en valeur, Direction 

régionale de la gestion du territoire public de la Capitale-Nationale, 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

 
08-05-26 LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : OCTROI DE LA SUBVENTION DE 

2000 $ À MÊME LE FONDS DESTINÉ À SOUTENIR 
FINANCIÈREMENT LES OPÉRATIONS DE MISE EN VALEUR DES 
TERRES ET DES RESSOURCES DU DOMAINE PUBLIC ET PRIVÉ 
SITUÉES À L’INTÉRIEUR DU TERRITOIRE MUNICIPALISÉ DE LA 
MRC DE CHARLEVOIX-EST, CONFORMÉMENT À L’ENTENTE 2007-
05.1 RELATIVE À LA BLEUETIÈRE SUR LES LOTS 8, 9 ET 10, RANG 
II OUEST, CANTON DE SALES 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’octroyer la 
subvention de 2000 $ à même le fonds destiné à soutenir financièrement 
les opérations de mise en valeur des terres et des ressources du 
domaine public et privé situées à l’intérieur du territoire municipalisé de la 
MRC de Charlevoix-Est, conformément à l’entente 2007-05.1 relative à la 
bleuetière sur les lots 8, 9 et 10, rang II Ouest, canton de Sales. 
 

08-05-27 RÉSOLUTION D’APPUI À LA MRC DES PAYS-D’EN-HAUT POUR 
METTRE EN ŒUVRE UN FORUM SUR LES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

 
ATTENDU l’objectif de la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles 1998-2008 obligeant les municipalités à mettre en valeur 
annuellement au moins 65 % des matières résiduelles qui peuvent être 
valorisées; 
 
ATTENDU QU’aux fins d’atteindre pareil objectif, les MRC de Charlevoix 
comme tant d’autres entreprennent des démarches visant l’atteinte des 
objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
1998-2008; 
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ATTENDU QU’ailleurs au Québec, plusieurs autres projets ont vu le jour 
à la suite de regroupements de MRC ou encore de régies 
intermunicipales et pareils projets prévoient bien souvent plusieurs 
dizaines de millions d’investissements; 
 
ATTENDU QUE semblables démarches génèrent généralement de 
coûteuses études économiques et techniques réalisées par des firmes 
professionnelles; 
 
ATTENDU QU’il y aurait avantage à mettre sur pied un forum de 
discussions et d’échanges pouvant réunir toutes les MRC, régies et 
municipalités engagées ou intéressées par de telles démarches; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le M. Jean-Claude Simard et 
résolu unanimement, que la MRC de Charlevoix-Est demande aux 
associations municipales (FQM, UMQ) de mettre sur pied un forum de 
discussions et d’échanges pouvant réunir toutes MRC, régies 
intermunicipales et municipalités actuellement engagées et/ou 
intéressées dans des projets de tri-compostage ou autres projets de mise 
en valeur des matières résiduelles. 
 
c. c.  M. Yvan Genest, directeur général et secrétaire-trésorier de la 
 MRC des Pays-d’en-Haut 
 Mme Anne Croteau, conseillère, affaires corporatives, FQM 
 Mme Peggy Bachman, directrice générale, Union des 
 municipalités du Québec 
 

08-05-28 RÉSOLUTION D’APPUI À LA MRC DE ROUVILLE POUR LE 
VERSEMENT DES MONTANTS DE COMPENSATION POUR LA 
COLLECTE SÉLECTIVE DANS DES DÉLAIS RAISONNABLES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. 
Q-2) a été modifiée en 2002 afin d’instaurer un régime de compensation 
annuelle aux municipalités pour les services que celles-ci fournissent en 
vue d’assurer la récupération et la valorisation des matières ou catégories 
de matières désignées par le gouvernement; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce régime de compensation, prévu aux articles 
53.31.1 et suivants de la loi, repose sur la conclusion d’ententes entre les 
regroupements municipaux et les différentes associations d’entreprises 
concernées portant sur la détermination des coûts nets des services 
municipaux sujets à compensation, l’établissement des critères pour 
distribuer aux municipalités concernées la compensation versée ainsi que 
la périodicité et les autres modalités de versement des compensations; 
 
CONSIDÉRANT QU’en février 2006, une première entente est intervenue 
entre les unions municipales et Éco Entreprises Québec sur les coûts 
nets à compenser pour la période du 1er mars 2005 au 31 décembre 
2006, pour les catégories de matières « contenants et emballages » et 
« imprimés »; 
 
CONSIDÉRANT, par la suite, qu’une nouvelle entente entre les parties 
devait être conclue afin d’assurer le versement aux municipalités 
concernées des compensations pour les années 2007 et 2008, laquelle 
entente devrait porter également sur les critères de distribution aux 
municipalités de la compensation; 
 
CONSIDÉRANT, lors de l’assemblée des MRC membres de la 
Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) tenue à Québec les 5 et 
6 mars 2008, que l’organisme responsable du dossier pour le 
gouvernement du Québec, Recyc-Québec, informait les participants à 
cette assemblée du fait que la conclusion de la nouvelle entente n’était 
pas envisagée avant plusieurs mois et que, par conséquent, les 
municipalités concernées par le régime de compensation ne recevraient 
en 2008 aucun versement pour les années 2007 et 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités concernées par le régime de 
compensation, dont la MRC de Charlevoix-Est, ont prévu dans leurs 
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prévisions budgétaires 2008 des recettes de transfert relativement 
importantes provenant du régime, et ce, afin de financer une partie des 
dépenses 2008 relatives à la fourniture de services de récupération et de 
valorisation des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de maintenir en place la qualité et le niveau de 
leurs services de récupération et de valorisation des matières résiduelles, 
que les MRC et municipalités concernées doivent pouvoir compter sur un 
versement minimum annuel de la compensation prévue au régime; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement que le conseil de la MRC de Charlevoix-Est demande à la 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
ainsi qu’à Recyc-Québec de tout mettre en œuvre afin d’en arriver, le 
plus rapidement possible, à la conclusion d’une nouvelle entente entre les 
unions municipales et Éco Entreprises Québec relativement au régime de 
compensation, faisant en sorte que les montants de compensation 
applicables aux années 2007 et 2008 soient versés au cours de l’année 
2008 aux MRC et municipalités concernées, et qu’à défaut d’une telle 
entente, le gouvernement du Québec s’assure du versement en 2008 
d’un montant de compensation au moins équivalent à celui versé aux 
MRC et municipalités pour l’année 2006. 
 
c. c. Mme Sylvie McDuff, secrétaire administrative, MRC de Rouville 
 Mme Line Beauchamp, ministre du Développement durable, 
 de l'Environnement et des Parcs 
 

08-05-29 DÉLÉGATIONS ET REPRÉSENTATIONS AUX DIFFÉRENTS 
ÉVÉNEMENTS 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de : 
 
 Inscrire Éric Harvey, technicien en géomatique, à l’événement Vision 

géomatique 08, le 5 juin 2008; 
 
 Déléguer M. Gilles Gagnon, Mme France Lavoie et M. Mathieu 

Larouche pour la formation sur les cyanobactéries le 27 mai 2008; 
 

 Déléguer M. Jean-Luc Simard, préfet et maire de La Malbaie, et 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts pour le 23e 
tournoi de golf bénéfice de la fondation du Centre hospitalier Saint-
Joseph de La Malbaie, le vendredi 13 juin prochain; 

 
 Déléguer M. Jean-Luc Simard, préfet et maire de La Malbaie, et 

M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts pour la 
19e édition de l’Omnium de golf Jackie Desmarais au profit du Musée 
de Charlevoix, le vendredi 25 juillet prochain; 

 
 Renouveler l’adhésion (juin 2008 à juin 2009) au Carrefour action 

municipale et famille, au montant de 1000 $. 
 

 Être partenaire avec la Ville de La Malbaie, Tourisme Charlevoix, etc. 
pour recevoir le groupe de la Traversée Larochelle – Québec dans le 
cadre du 400e anniversaire de la Ville de Québec, au montant de 
1000 $. 

 
08-05-30 AJUSTEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT : DE 0,44 $ À 0,46 $ 

CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE 
 

Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’ajuster les 
frais de déplacement de 0,44 $ à 0,46 $ conformément à la convention 
collective. 
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08-05-31 MANDAT À TERRATUBE POUR L’ASSÈCHEMENT DES BOUES DES 
BASSINS NUMÉROS 1 ET 2 AUX COÛTS DE 6500 $ PLUS TAXES ET 
LOCATION D’UNE GÉNÉRATRICE 600 V À LA VILLE DE LA 
MALBAIE 
 
CONSIDÉRANT QUE la capacité de traitement du lixiviat des ouvrages 
présentement en opération au LES doit être optimale; 
 
CONSIDÉRANT QUE des boues occupent environ le quart du volume 
utile de traitement des bassins no 1 et no 2; 
 
CONSIDÉRANT QU’environ 100 m3 de ces boues doivent être pompées 
à partir des bassins puis asséchées (pelletable) pour pouvoir en disposer 
dans une cellule d’enfouissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette opération est nécessaire pour optimiser la 
capacité de traitement des bassins no 1 et no 2. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, d’octroyer à la firme Terratube le contrat de pompage et 
d’assèchement de 100 m3 de boues provenant des bassins no 1 et no 2 
et de défrayer les coûts de location d’une génératrice auprès de la Ville 
de La Malbaie. 
 

08-05-32 ADOPTION DES CHANGEMENTS EFFECTUÉS AUX ANNEXES DU 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 170-02-08 RELATIF À LA 
TRANSFORMATION DU LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) 
EN LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse par le ministère des Affaires 
municipales et des Régions (MAMR) du règlement d’emprunt pour la 
transformation du Lieu d’enfouissement sanitaire en Lieu 
d’enfouissement technique numéro 170-02-08 a entraîné des 
modifications mineures dans les annexes dudit règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces modifications doivent être approuvées par le 
Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est pour permettre 
l’approbation par le MAMR dudit règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’approuver les modifications mineures apportées aux 
annexes du règlement d’emprunt no 170-02-08 pour permettre 
l’approbation par le MAMR dudit règlement. 

 
c. c. M. Nicolas Stojanov, MAMR 
 

08-05-33 EMBAUCHE TEMPORAIRE D’UNE EMPLOYÉE EN REMPLACEMENT 
DE LA TECHNICIENNE EN BUREAUTIQUE DE LA MRC 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de procéder 
à l’embauche temporaire de Mme Marie-Ève Lavoie comme technicienne 
en bureautique. 
 

08-05-34 JOURNAL MAÎTRE DE SON DÉVELOPPEMENT (PLEIN JOUR SUR 
CHARLEVOIX), RÉ : ACHAT D’UN ESPACE POUR LA GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de faire 
l’achat d’un espace dans le cahier spécial « Maître de son 
développement » payé à même le budget de la collecte sélective. Cette 
page fera la promotion du recyclage dans les ICI (institutions, commerces 
et industries) et de la récupération des RDD (résidus domestiques 
dangereux) avec les adresses des lieux de dépôt et autres aspects de la 
collecte sélective. 
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08-05-35 DÉLÉGATION DU PRÉFET ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR 
SIGNER LE PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT LE 
DÉVELOPPEMENT DES SENTIERS RÉCRÉATIFS DE LA RÉGION DE 
LA CAPITALE-NATIONALE 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
déléguer le préfet, M. Jean-Luc Simard, et le directeur général, M. Pierre 
Girard, pour signer le protocole d’entente concernant le développement 
des sentiers récréatifs de la région de la Capitale-Nationale. 
 

08-05-36 LABORATOIRE RURAL, RÉ : RÉSOLUTION POUR DÉPÔT DU 
PROJET LE 2 JUIN 2008 

 
CONSIDÉRANT la lettre d’intention adressée au ministère des Affaires 
municipales et des Régions le 22 février dernier pour le dépôt d’un projet 
de la MRC dans le cadre de la mesure des laboratoires ruraux du 
gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la résolution no 08-01-32 du Conseil des maires en 
appui au dépôt de la lettre d’intention; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC vient d’élaborer, d’adopter et de lancer sa 
toute première politique familiale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de laboratoire rural de la MRC constitue 
une suite logique à l’élaboration de sa politique familiale et que ce projet 
est même inscrit au plan d’action de la politique familiale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la conciliation travail-famille constitue un champ 
d’action prioritaire pour la MRC; 
 
CONSIDÉRANT l’appui technique et financier du Carrefour action 
municipale et famille pour la réalisation du projet de laboratoire rural; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour le projet manifesté par les municipalités, 
des employeurs majeurs et des organismes socio-économiques du 
territoire de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de procéder au dépôt d’un projet de laboratoire rural dans 
le cadre de la mesure des laboratoires ruraux du gouvernement du 
Québec. 
 
Il est également résolu de déléguer le préfet et/ou le directeur général de 
la MRC pour signer le projet. 
 
c. c. M. Dominic Lavallée, ministère des Affaires municipales et  des 

Régions 
 

08-05-37 CONTRAT D’ÉVALUATION AVEC L’IMMOBILIÈRE, RÉ : 
PROLONGATION, MOIS DE JUIN 2008 

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
prolonger le contrat d’évaluation avec M. Claude Vanasse, de 
l’Immobilière, pour le mois de juin 2008, au montant de 2460 $, plus les 
taxes applicables. 
 

08-05-38 TRAVAUX D’AMÉLIORATIONS DES INFRASTRUCTURES 
SPORTIVES À L’ÉCOLE SECONDAIRE DU PLATEAU (RELATIFS, 
ENTRE AUTRES, À L’ÉQUIPE LES RAFALES) 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’octroyer un montant de 10 000 $ à l’École secondaire du Plateau à 
même l’enveloppe du Pacte rural 2007-2014, dont 5000 $ provenant du 
poste « maintien et support aux petites écoles » en 2009-2010 et 5000 $ 
provenant du même poste en 2010-2011 pour des travaux d’amélioration 
des infrastructures sportives extérieures pour l’équipe de football Les 
Rafales. 
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c. c.  Mme Chantal Deblois, directrice, École secondaire du Plateau 
 M. Martin Laliberté, bénévole, Comité des bénévoles pour 

l’amélioration des infrastructures sportives (communauté de            
La Malbaie)  

 
08-05-39 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS, SEPTEMBRE 2008, RÉ : RÉSERVATION D’UN 
BLOC DE CHAMBRES POUR LA MRC 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
procéder à la réservation de 3 chambres attitrées à la MRC pour le préfet, 
M. Jean-Luc Simard, le préfet suppléant, M. Jean-Claude Simard, et le 
maire de Saint-Siméon, M. Pierre Asselin. 
 
CORRESPONDANCE 
 
TVC-VM, ré : remerciements téléthon de TVC-VM 2008; 
 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, ré : consultation/plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles 2008-2011. 
 

08-05-40 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Sur proposition de M. Jean-Claude Simard, la séance est levée à 
20 h 45. 
 
 
 

 Préfet 
 
      

         
      Directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois de juin 2008, tenue le                                       
25 juin 2008 à 19 h 30 à la MRC de Charlevoix-Est au                         
172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 

Étaient présents : 
 
M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine  
M. Jules Dufour, conseiller et représentant de La Malbaie 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 

 
 

sous la présidence du préfet et maire de La Malbaie, M. Jean-Luc Simard 
et en présence de M. Pierre Girard, directeur général, de 
Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, de Mme France Lavoie, directrice du département 
d’aménagement du territoire et de M. Michel Boulianne, directeur de la 
gestion des matières résiduelles et des bâtiments. 
 
 

08-06-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Après une séance de travail d’une durée de 3 heures et demie ayant eu 
lieu le 25 juin dernier où les points suivants furent abordés : sécurité 
publique (incendie : Hautes-Gorges – Sauvetage, suivi sur l’entente 
relative à l’établissement d’un plan d’entraide automatique et mutuelle 
pour tous les services de sécurité incendie de la MRC de Charlevoix-Est, 
suivi sur l’entente relative à l’uniformisation de la radiocommunication 
pour les services de sécurité incendie de la MRC de Charlevoix-Est, 
police : suivi sur le Comité de sécurité publique (CSP), 9-1-1 : suivi des 
négociations pour le renouvellement du service d’appels d’urgence 9-1-1 
avec la Centrale d'appels d'urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA)); 
gestion des matières résiduelles (suivi de la route de contournement, 
réponse du ministère des Transports, suivi de la rencontre Pyrogénésis et 
ABGG, suivi Oxycair, financement à même le poste Forêt et 
environnement du plan septennal du Pacte rural pour le projet 
« implantation et fonctionnement Écocentre » (Écocentre de La Malbaie), 
traitement du lixiviat à La Malbaie, 28 000 $, début des travaux de la 
phase 2, troisième bassin, correspondance de la MRC de Charlevoix-Est 
(17/06/08), permission pour étude du CRIQ sur le lixiviat, mandat pour 
vérification de crédit de carbone, suivi location d’entrepôt (SAAB)); 
aménagement du territoire (adoption de la modification du RCI agricole, 
dépôt du rapport de consultation sur le RCI agricole, adoption du 2e projet 
pour le règlement 179-05-08 modifiant le Règlement de lotissement du 
TNO, suivi du schéma d’aménagement, ruisseau Théodore à la Ville de 
La Malbaie, conformité des règlements d’urbanisme de Saint-Aimé-des-
Lacs numéros 259, 260, 261, 262 et 263, suivi du RCI éolien); 
administration générale (suivi de l’ouverture des soumissions et rapport 
du comité pour la gérance du service d’évaluation de la MRC de 
Charlevoix-Est, suivi de la rencontre du Comité de santé le 16 juin 2008, 
politique familiale – demande de soutien technique au ministère de la 
Famille et des Aînés, lots intramunicipaux – demande d’octroi du reste du 
prêt destiné à la bleuetière, procès Baie-Saint-Catherine); revue de 
l’ordre du jour de la séance ordinaire, l’ordre du jour est accepté sur 
proposition de M. Pierre Boudreault, et ce, en prenant soin de laisser le 
varia ouvert. 
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08-06-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 27 MAI 2008  

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Maltais et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mai 2008. 
 

08-06-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS DE MAI ET JUIN 
2008 

 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, d’accepter 
les comptes à payer des mois de mai et juin 2008 suivants : 
 

MRC, AÉROPORT ET GMR 

513 Ministère du Revenu du Québec 16 954,92 $ 

514 Receveur général du Canada 8 319,75  

515 CLD de la MRC Charlevoix-Est 121 099,00  

516 Syndicat des travailleur(euse)s, MRC Charlevoix-Est 363,78  

517 SSQ Groupe Financier 6 668,18  

518 Comm. adm. des régimes de retraite et d'assurances 404,24  

519 Mme Roxane Duby 387,20  

520 MRC de Charlevoix-Est 3 206,69  

521 MRC de Charlevoix-Est 4 065,08  

525 Ville de Clermont 30 000,00  

527 Équipement GMM inc. 1 123,11  

528 Telus Mobilité 188,70  

529 Centre Visa Desjardins 645,85  

530 PG Govern QC inc. 112,88  

531 Fédération Québécoise des Municipalités 236,48  

532 Hydro-Québec 3 534,91  

533 Bell Canada 608,15  

534 L'Immobilière 2 776,73  

535 CLD de la MRC Charlevoix-Est 25 000,00  

536 Équipement Charlevoix 66,54  

537 Fondation Centre hospitalier St-Joseph, La Malbaie 340,00  

538 Musée de Charlevoix 400,00  

539 Interconnect Télécommunication 278,58  

540 M. Clément Néron 1 057,58  

541 Hebdo Charlevoisien enr. 168,18  

542 MRC de Charlevoix 46,80  

543 Bureautique Expert 34,54  

544 Valère d'Anjou inc. 37,50  

545 Les distributions trois ''S'' inc. 804,50  

546 Sullivan & Lavoie 10 482,82  

547 CAUCA 2 999,70  

548 L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 275,00  

549 Marché Gravel JR inc. 573,71  

550 Publications CCH ltée 316,05  

551 Fournitures & Ameublement du Québec 12,42  

552 Mme Solange Fillion 1 000,00  

553 Location La Malbaie 1 523,70  

554 Centre gestion de l'équipement roulant 1 806,00  

555 Maison de la famille de Charlevoix 15,00  

556 Ministère des Finances-Victimes d'actes criminels 2 980,00  

557 Services financiers CIT ltée 235,18  

558 Banque Nationale du Canada 682,57  

560 Fonds d'information foncière 219,00  

561 Cartouche-à-rabais enr. 313,09  

566 Carrefour action municipale et famille 204,87  

567 Groupe financier AGA inc. 1 518,37  
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568 Centre d'éducation des adultes 200,00  

569 M. Sylvain Hamel et Mme Lison Dostie 9 321,00  

570 Mme Ghislaine Guay 9 990,00  

571 Mme Élisa Larouche 10 000,00  

572 Mme Louise Bouchard 9 744,00  

573 M. Harold Tremblay 5 000,00  

574 M. Christian Tremblay 7 643,00  

576 Mme Sylvie Bouchard 45,95  

577 Municipalité de St-Irénée 1 935,00  

578 Telus Mobilité 112,34  

579 Bell Canada 213,07  

580 Stereo Plus 112,86  

581 Vitrerie Côté inc. 439,11  

582 Les Pétroles Therrien division aviation 56,21  

583 Aviation Québec 1 128,75  

584 Bell Canada (public ACCESS) 56,43  

585 Ville de Clermont 1 100,00  

586 Ville de La Malbaie 1 583,17  

587 Aurel Harvey & Fils inc. inc. 71 931,48  

588 Telus Mobilité 42,74  

589 Fédération Québécoise des Municipalités 78,66  

590 Hydro-Québec 1 356,07  

591 Bell Canada 199,66  

592 Claude Couturier inc. 158,03  

593 Henri Jean & fils inc. 46,05  

594 Jos. Lapointe & fils ltée 48,38  

595 M. Clément Néron 458,84  

596 Sani Charlevoix inc. 18 062,56  

597 Consultants Enviroconseil inc. 96 038,28  

598 Bodycote 633,23  

599 Charlevoix Express enr. 76,38  

600 Épicerie René Lapointe et fils 79,87  

601 BIX Communications 160,28  

602 Groupe Ultima inc. 600,00  

603 SEAO-Constructo 56,44  

604 Magasin associé Canadian Tire 46,69  

605 Mme Lucie Paquette 621,42  

 

TNO DE CHARLEVOIX-EST 

39 MRC de Charlevoix-Est 24 077,00  

40 Les Publications Le Peuple 234,33  

41 Danielle L. Foster 2 193,17  

42 M. Bernard Lajoie 1 500,91  

43 Hydro Québec 483,08  

44 Hebdo Charlevoisien 93,69  

45 M. Hervey Gagné 450,00  

46 M. Armand Gagné 180,00  

47 Peintures récupérées 29,47  

48 M. Simon Tremblay 23,02  

 
 

08-06-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE MAI 
ET JUIN 2008 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’accepter les 
déplacements à payer des mois de mai et de juin 2008 suivants : 

 

DÉPLACEMENTS 
522 M. Pierre Girard (dépl. du 14/06/08 au 15/06/08) 66,00 $ 
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523 M. Jean-Claude Simard (dépl. du 22/05/08 au 14/06/08) 850,77  
524 M. Albert Boulianne (dépl. du 04/06/08 au 09/06/08 et 

27/05/08) 
195,84  

526 M. Pierre Asselin (dépl. du 27/05/08 au 12/06/08) 347,40  
559 M. Gilles Gagnon (dépl. du 01/05/08 au 19/06/08) 63,57  
562 M. Daniel Boudreault (dépl. du 11/06/08 au 20/06/08) 184,46  
563 Mme Catherine Girard (dépl. du 04/06/08 au 17/06/08) 33,66  
564 Mme Lucie Hotte (dépl. du 26/05/08 au 16/06/08) 116,51  
565 M. Mathieu Larouche (dépl. du 09/05/08) 41,40  
575 M. André Tremblay (dépl. du 09/06/08 au 23/06/08) 116,50  

 
08-06-05 DÉSYNCHRONISATION DU RÔLE FONCIER ET DU RÔLE DE 

VALEUR LOCATIVE 2008-2010 DE LA VILLE DE CLERMONT 
 

Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
désynchroniser le rôle foncier et le rôle de valeur locative 2008-2010 de la 
Ville de Clermont. 
 

08-06-06 COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CLD : 
CORRESPONDANCE DE LA CSN À LA SUITE DE LA RÉSOLUTION 
NUMÉRO 08-04-12 

 
CONSIDÉRANT la 2e requête de Mme Ann Gingras, présidente du 
Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches de la CSN, de 
maintenir un siège pour les travailleurs au conseil d’administration du CLD 
faisant passer le nombre d’administrateurs de neuf à dix; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de maintenir le nombre de sièges au conseil 
d’administration à neuf conformément aux conclusions des analyses de la 
MRC et du CLD de Charlevoix-Est lors de leurs « lac à l’épaule » de 
2006. 
 
c. c. M. Guy Néron, directeur général, CLD de Charlevoix-Est 
 Mme Ann Gingras, présidente, CSN 
 

08-06-07 NUMÉRISATION DES MATRICES GRAPHIQUES : LANCEMENT DU 
PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
lancer le processus d’appel d’offres pour la numérisation des matrices 
graphiques en invitant les firmes suivantes : Azimut, Tecsult, Évimbec. 
 

08-06-08 NUMÉRISATION DES MATRICES GRAPHIQUES : NOMINATION DES 
MEMBRES DU COMITÉ POUR LE CHOIX DES PROFESSIONNELS 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
nommer les membres suivants pour faire partie du comité pour le choix 
des professionnels pour la numérisation des matrices graphiques : 
M. Pierre Girard (président), M. Claude Vanasse, Mme France Lavoie et 
M. Éric Harvey. 
 

08-06-09 OCTROI DU CONTRAT POUR LA GÉRANCE DU SERVICE 
D’ÉVALUATION DE LA MRC 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres lancé sur invitation le 23 mai dernier 
auprès de Servitech, Évimbec et L’Immobilière pour la gérance du service 
d’évaluation foncière de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions le 16 juin dernier à 
15 heures, à la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE seule L’Immobilière a déposé une soumission à la 
suite dudit appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de L’Immobilière a été remise à la 
MRC dans une enveloppe cachetée contenant deux autres enveloppes, 
dont une enveloppe intitulée « Évaluation de la qualité des services » 
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contenant l’annexe C et une enveloppe cachetée intitulée « Offre de 
prix » contenant l’annexe B; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de L’Immobilière a été étudiée par 
un comité de sélection formé de M. Pierre Girard, agissant à titre de 
président du comité, Mme Caroline Dion, Mme France Lavoie et 
M. Michel Boulianne, lesquels se sont basés sur les six critères 
d’évaluation apparaissant au cahier de charge de l’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection a accordé à L’Immobilière 
une note supérieure à la note de passage de 70 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enveloppe de prix a été ouverte étant donné que 
la note de passage a été atteinte et même dépassée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix demandé par L’Immobilière pour assurer 
pendant trois ans la gérance du service d’évaluation foncière de la MRC 
est inférieur à 100 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’octroyer le contrat de gérance du service d’évaluation 
foncière de la MRC à L’Immobilière pour les trois prochaines années, soit 
du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 inclusivement, d’une somme de 
99 555,75 $ incluant les taxes. 
 
c. c. M. Claude Vanasse, L’Immobilière 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

08-06-10 ENTENTE CIBLÉE – VILLES ET VILLAGES D’ART ET DE 
PATRIMOINE (VVAP) : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
déposer une demande de renouvellement d’aide financière auprès du 
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
(MCCCF) dans le cadre de l’entente ciblée – Villes et villages d’art et de 
patrimoine (VVAP).  
 
Il est également résolu de déléguer le préfet, M. Jean-Luc Simard, et/ou 
le directeur général de la MRC de Charlevoix-Est, M. Pierre Girard, pour 
signer la nouvelle entente entre la MRC et le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine. 
 
Il est aussi résolu de mandater le CLD de Charlevoix-Est pour appliquer 
ladite entente. 
 
Il est enfin résolu d’accepter le rapport d’activités au 31 mars 2008 de 
Villes et villages d’art et de patrimoine de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c.  Mme Myriam Côté, responsable du programme VVAP, MCCCF 
 M. Guy Néron, directeur général, CLD de Charlevoix-Est 
 

08-06-11 ACQUISITION DU CODE DU BÂTIMENT SUR CD-ROM (ENVIRON 
300 $) POUR LES PROGRAMMES D’INSPECTION ET LA SÉCURITÉ 
INCENDIE 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de procéder à 
l’acquisition du code de bâtiment sur CD-Rom pour les programmes 
d’inspection et la sécurité incendie. 
 

08-06-12 AJUSTEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT EN RAISON DE 
L’AUGMENTATION DU COÛT DE L’ESSENCE : AJOUT DE 0,01 $ 

 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, de 
procéder à l’ajustement des frais de déplacement, à raison de 0,01 $, 
passant de 0,46 $ à 0,47 $, en raison de l’augmentation du coût de 
l’essence. 
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BILAN FINANCIER DU COMITÉ DES CITOYENS DE SAGARD – LAC 
DESCHÊNES AU 31 DÉCEMBRE 2007 

 
Le directeur général de la MRC de Charlevoix-Est, M. Pierre Girard, 
procède au dépôt du bilan financier au 31 décembre 2007 du comité des 
citoyens de Sagard-Lac Deschênes. 
 

08-06-13 RÈGLEMENT NO 180-06-08 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIF À LA COHABITATION DES 
USAGES AGRICOLES ET NON AGRICOLES DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST NO 144-04-06 AFIN D’AJOUTER CERTAINS 
ARTICLES RELATIFS AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D’ODEUR 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis l’entrée en vigueur de la loi 54 (L.Q., 2004, 
c.20) le pouvoir réglementaire du milieu municipal relativement aux 
élevages porcins, bien que limité, a été élargi, lui permettant de « prévoir, 
par zone, le nombre maximal d’endroits destinés à des usages identiques 
ou similaires, y compris dans un même immeuble, la distance minimale 
qui doit séparer de tels endroits ou la superficie maximale de plancher ou 
de terrain qui peut être destinée à de tels usages (...) »; 
 
CONSIDÉRANT les inquiétudes de citoyens relativement à la qualité de 
l’air et de l’eau; 
 
CONSIDÉRANT la démarche régionale entreprise pour trouver des 
solutions, adaptées au territoire de la MRC de Charlevoix-Est, aux 
problèmes de cohabitation entre le milieu agricole et non agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE de cette démarche est née d’un comité élargi 
regroupant des représentants de l’Association touristique régionale, du 
Comité consultatif agricole de la MRC de Charlevoix-Est, de la Fédération 
des producteurs de porcs du Québec, du Mouvement des citoyens de 
Charlevoix pour un environnement sain, du syndicat de l’Union des 
producteurs agricoles (UPA) de Charlevoix-Est, du ministère des Affaires 
municipales et des Régions, du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation, du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, du milieu municipal et de la MRC, lesquels 
ont travaillé à la révision du RCI agricole ainsi qu’à des solutions non 
réglementaires; 
 
CONSIDÉRANT la vocation récréotouristique de la MRC de Charlevoix-
Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau privé d’aqueduc du rang Saint-Pierre à 
Saint-Irénée a connu à l’automne 2006 un taux élevé de nitrites/nitrates; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lac Nairne est aux prises avec un problème de 
cyanobactéries et étant donné son caractère de villégiature; 
 
CONSIDÉRANT l'importance d'assurer la protection et la consolidation 
des entreprises agricoles déjà implantées dans notre milieu, notamment 
les 19 installations d'élevage porcin dénombrées; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs secteurs de l’agriculture, autre que 
porcin, sont en essor; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus régionaux, lors d’un colloque sur le 
développement économique et régional tenu en mars 2007, ont identifié 
la diversification de l’agriculture comme un élément essentiel du 
développement régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE 48 % des unités animales produites dans la MRC 
de Charlevoix-Est sont porcines; 
 
CONSIDÉRANT les rencontres tenues par ce comité où des données 
présentant les caractéristiques agricoles de la MRC ont démontré une 
rareté de terres disponibles pour l’épandage; 
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CONSIDÉRANT QU’en 2010 tous les producteurs devront se conformer 
à la norme Phosphore 2010 édictée par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et que cela va 
entraîner une demande accrue pour les terres pouvant recevoir de 
l’épandage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement devra être revu à la suite de 
cette mise à norme du phosphore en 2010 et donc qu’il constitue une 
réglementation transitoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement a fait l’objet d’une consultation 
publique le 8 avril 2008, non prévue à la loi, mais que le Conseil de la 
MRC a jugé important à la cohabitation des usages agricoles et non 
agricoles; 
 
CONSIDÉRANT la résolution no 08-06-14 visant la mise en place d’un 
comité de bassin versant pour la rivière Jean-Noël; 
 
CONSIDÉRANT la résolution no 08-06-15 visant la mise en place d’une 
table de cohabitation laquelle aura comme principal mandat le suivi de 
l’application du présent règlement ainsi que l’établissement d’ententes 
liées aux problématiques d’odeur; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion relatif au présent règlement donné le 
29 avril 2008; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet du présent règlement a été remis à chacun 
des membres du conseil de la MRC au moins deux jours avant son 
adoption ce qui permet une adoption avec dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de modifier le Règlement de contrôle intérimaire numéro 
144-04-06 relatif à la cohabitation des usages agricoles et non agricoles 
sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est en modifiant ou ajoutant les 
articles suivants : 
 
(Le Règlement numéro 144-04-06, modifié par le Règlement numéro 149-
11-05, modifié par le Règlement numéro 158-08-06, modifié par le 
Règlement numéro 166-06-07 est modifié de nouveau par le présent 
règlement.) 
 
Article 1 - Préambule 
 
Le préambule fait partie du présent règlement. 
 
Article 2 - Titre du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé : Règlement numéro 180-06-08 
modifiant le Règlement de contrôle intérimaire relatif à la cohabitation des 
usages agricoles et non agricoles de la MRC de Charlevoix-Est numéro 
144-04-06 afin d’ajouter certains articles relatifs aux élevages à forte 
charge d’odeur. 
 
Article 3 - Ajout de définitions à l’article 12.1  
 
Les définitions suivantes sont ajoutées à l’article 12.1 « Définition » : 
 
Élevage à forte charge d’odeur :  
 
 Installation d’élevage dont le coefficient d’odeur par groupe ou 

catégorie d’animaux est supérieur à 0.8 (paramètre C, Annexe 1-C). 
 
Traitement complet des lisiers : 
 
 Traitement par lequel les déjections animales sont transformées en 

un produit solide de nature différente, comme des granules fertilisants 
ou des composts matures, et par lequel sont détruites les bactéries 
qu’elles contiennent. 
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Article 4 - Ajout d’un paragraphe à l’article 22.1 
 
Le paragraphe suivant sera ajouté à la fin de l’article 22.1 « Objet » : 
 
Les distances séparatrices à respecter valent dans les 2 sens : c'est le 
principe de la réciprocité. S'il y a un usage agricole voisin et préexistant 
au moment où on désire établir un usage non agricole en zone blanche 
contiguë à la zone verte, la distance à respecter est la même que si on 
avait été dans la situation inverse, c'est-à-dire celle qu'il aurait été 
nécessaire de préserver si l'usage non agricole voisin avait préexisté à 
l'implantation de l'usage agricole en question. Il est toutefois entendu que 
l'article 79.2, qui a été introduit dans la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles par la Loi modifiant la Loi sur la protection du 
territoire agricole et d'autres dispositions législatives afin de favoriser la 
protection des activités agricoles, peut être utilisé par une municipalité. 
 
Article 5 - Remplacement de l’article 23.3 
 
L’article 23.3 « Dispositions particulières pour les ouvrages 
d’entreposage » est remplacé en changeant le titre et le texte comme 
suit : 
 
Article 23.3 Localisation des élevages à forte charge d’odeur 
 
Les installations à forte charge d’odeur sont autorisées uniquement sur le 
territoire d’application définit à l’article 4. De plus, elles sont prohibées 
dans les aires de protections des périmètres urbains, des routes et du 
secteur de villégiature du lac Nairne, définies aux articles : 23.1, 23.4, 
23.5 et 23.6. 
 
Article 6 - Remplacement de l’article 23.4 
 
L’article 23.4 « Dimension et volume des établissements de production 
animale » est remplacé en changeant le titre et le texte comme suit : 
 
Article 23.4 Aire de protection relative aux routes 
 
Aucune nouvelle installation d’élevage à forte charge d’odeur n’est 
autorisée entre le milieu sud de la route 362 et le fleuve (plan 1 section 2 
et 3). 
 
Aucune nouvelle installation d’élevage à forte charge d’odeur n’est 
autorisée à une distance inférieure à 500 mètres du milieu nord de la 
route 362 (plan 1 section 2 et 3).  
 
Aucune nouvelle installation d’élevage à forte charge d’odeur n’est 
autorisée entre le milieu sud de la route 138 et le fleuve pour le tronçon 
compris entre le pont Leclerc (La Malbaie) et la traverse de Baie-Sainte-
Catherine (plan 1 section 2, 4 et 5). 
 
Aucune nouvelle installation d’élevage à forte charge d’odeur n’est 
autorisée à une distance inférieure à 500 mètres du milieu nord de la 
route 138 pour le tronçon compris entre le pont Leclerc (La Malbaie) et la 
traverse de Baie-Sainte-Catherine (plan 1 section 2, 4 et 5). 
 
Article 7 - Ajout de l’article 23.5 
 
L’article suivant est ajouté : 
 
Article 23.5 Aire de protection du secteur de villégiature du lac Nairne 
 
Aucune nouvelle installation d’élevage à forte charge d’odeur n’est 
autorisée à l’intérieur du périmètre délimité par le bassin versant du lac 
Nairne situé en zone agricole désignée telle que cartographiée au plan 1 
section 1. 
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Article 8 - Ajout de l’article 23.6 
 
L’article suivant est ajouté : 
 
Article 23.6 Aire de protection de la vallée de la Rivière-Malbaie 
 
Aucune nouvelle installation d’élevage à forte charge d’odeur n’est 
autorisée à l’intérieur du périmètre délimité par la vallée de la Rivière-
Malbaie telle que cartographiée au plan 1 section 2. 
 
Article 9 - Ajout de l’article 23.7 
 
L’article suivant est ajouté : 
 
Article 23.7 Disposition particulière pour les ouvrages d’entreposage 
 
Dans le cas d’une installation d’élevage à forte charge d’odeur qui est 
dérogatoire aux dispositions du présent règlement et qui est visée par les 
articles 79.2.4 à 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, tout ouvrage d’entreposage des lisiers provenant de 
cette installation d’élevage devra être recouverte d’une toiture 
permanente lorsque située en zone agricole et qu’un point du périmètre 
d’urbanisation ou d’un immeuble protégé, tel que montré à l’annexe 2, est 
à moins de neuf cents (900) mètres pour une installation d’élevage d’une 
à deux cents (1 à 200) unités animales, de mille cent vingt-cinq (1125) 
mètres pour une installation d’élevage de deux cent une à quatre cent 
(201 à 400) unités animales et de mille trois cent cinquante (1350) mètres 
pour une installation d’élevage de quatre cent une (401) unités animales 
et plus. 
 
La toiture permanente devra être appuyée sur le mur de la structure 
d’entreposage de ferme. Toute autre technique approuvée, telle que 
biofiltre, qui permettrait d’atteindre les mêmes objectifs d’atténuation 
d’odeurs, pourra être utilisée en remplacement de la toiture permanente. 
 
Article 10 - Ajout de l’article 23.8 
 
L’article suivant et ses sous articles sont ajoutés : 
 
Article 23.8 Prescriptions additionnelles applicables spécifiquement aux 
établissements d’élevage porcin sur lisier 
 
23.8.1 Nombre d’unités d’élevage porcin sur lisier 
 
Le nombre d’unités d’élevage porcin est limité à 19 pour le territoire 
d’application définit à l’article 4. 
 
Cette disposition ne s’applique pas aux unités d’élevage sous gestion 
solide des fumiers. Elle ne s’applique pas non plus aux unités d’élevage 
sous gestion liquide des fumiers qui subissent un traitement complet des 
lisiers reconnu et autorisé par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. 
 
Le plan 1 cartographie les unités d’élevage à la date d’adoption du 
présent règlement. 
 
23.8.2 Superficie maximale des bâtiments d’élevage porcin sur lisier  
 
La superficie maximale de plancher allouée aux élevages porcins dans 
toute la zone agricole désignée de la MRC de Charlevoix-Est est de 
34 500 m2. Les superficies maximales de plancher visées incluent les 
superficies déjà utilisées à ce type d’élevage. 
 
Cette disposition ne s’applique pas aux unités d’élevage sous gestion 
solide des fumiers. Elle ne s’applique pas non plus aux unités d’élevage 
sous gestion liquide des fumiers qui subissent un traitement complet des 
lisiers reconnu et autorisé par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. 
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Cette disposition ne s’applique pas non plus aux agrandissements 
d’élevages porcins sur lisiers visés par les articles 79.2.4 à 79.2.6 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 
 
Article 11 - Ajout de l’article 24.5  
 
L’article suivant est ajouté : 
 
24.5 Agrandissement d’un bâtiment d’élevage à forte charge d’odeur ne 
bénéficiant pas des articles79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles localisés dans les aires de protection 
pour les élevages à forte charge d’odeur 
 
L’agrandissement d’un bâtiment d’élevage à forte charge d’odeur ne 
bénéficiant pas des articles79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles ainsi que toute augmentation du 
nombre d’unités animales localisées dans les aires de protection pour les 
élevages à forte charge d’odeur (articles 23.2 à 23.5) et protégé par droit 
acquis est autorisé si les conditions suivantes sont respectées : 
 
a) Les marges de recul sont respectées; 
 
b) Les normes de distances séparatrices établies selon les modalités 

de calcul déterminées aux articles 22.2 et 22.3 du Règlement de 
contrôle intérimaire relatif à la cohabitation des usages agricoles 
et non agricoles de la MRC de Charlevoix-Est numéro 144-04-06. 

 
Article 12 - Modification du tableau 1 de l’article 20.1 « Dispositions 
générales relatives aux usages permis en zone agricole » 
 
Le tableau 1 de l’article 20.1 « Dispositions générales relatives aux 
usages permis en zone agricole » est modifié en changeant le dernier 
paragraphe de l’usage « Utilité publique, transport et communications » 
comme suit : 
 
L’extension des réseaux d’aqueduc et d’égout est prohibée à l’intérieur de 
la zone agricole à l’exception d’une extension rendue nécessaire pour 
sécuriser une alimentation continue des réseaux existants. 
 
Article 13 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement numéro 180-06-08 entrera en vigueur 
conformément aux dispositions de la loi. 
 
c. c.  Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et 

des Régions 
 Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
 MRC contiguës de la MRC de Charlevoix-Est 
 

08-06-14 RÉSOLUTION VISANT LA MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DE 
BASSIN VERSANT POUR LA RIVIÈRE JEAN-NOËL DANS LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-IRÉNÉE 

 
CONSIDÉRANT la démarche de cohabitation régionale initiée par le 
comité pour la révision du RCI agricole; 
 
CONSIDÉRANT la concentration d’élevage, notamment porcin, dans le 
bassin versant de la rivière Jean-Noël; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Irénée était définie en tant 
que municipalité en surplus de phosphore avant la dernière modification 
du Règlement sur les établissements agricoles; 
 
CONSIDÉRANT des dépassements de la norme de nitrites/nitrates par 
litre de l’aqueduc Saint-Pierre, situé dans le bassin versant de la rivière 
Jean-Noël; 
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CONSIDÉRANT QU’il importe prioritairement de réaliser le comité de 
bassin versant qui aura comme mandat premier de voir à la réalisation de 
quatre études de caractérisation, soit : une étude des bandes riveraines 
de la rivière Jean-Noël et de ses affluents, une étude de l’utilisation 
agricole du sol dans le bassin versant, une étude de la qualité de l’eau de 
la rivière Jean-Noël et une étude de la qualité de l’eau souterraine dans le 
bassin versant; 
 
CONSIDÉRANT le soutien nécessaire des ministères suivants : ministère 
des Affaires municipales et des Régions (MAMR), ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et 
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 
(MAPAQ) quant au financement des études de caractérisations qui font 
l’objet d’une partie du mandat de l’organisme de bassin versant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement de : 
 
1) Faire parvenir au syndicat de base de l’UPA, aux directions 

régionales du MAMR, du MDDEP et du MAPAQ ainsi qu’au 
Mouvement des citoyens de Charlevoix pour un environnement 
sain, une lettre les invitant à se joindre à la MRC de Charlevoix-Est 
afin de former un comité provisoire chargé de créer l’organisme de 
bassin versant de la rivière Jean-Noël. 

 
2) Faire parvenir au MAMR, au MDDEP et au MAPAQ une demande 

de financement pour la réalisation des quatre études que 
l’organisme de bassin versant sera chargé de superviser. 

 
c. c.  M. Gilles Lehouillier, directeur, direction régionale du MAMR 
 M. Jean-Marc Lachance, directeur, direction régionale du MDDEP 
 Mme Suzanne Pilote, directrice, direction régionale du MAPAQ 
 M. Jean Tremblay, président du syndicat de base de l’UPA de 

Charlevoix-Est 
 M. André Jacob, Mouvement des citoyens de Charlevoix pour un 

environnement  sain 
 Mme Diane Culhane, Mouvement des citoyens de Charlevoix pour 

un environnement sain 
 

08-06-15 RÉSOLUTION VISANT LA MISE EN PLACE D’UNE TABLE DE 
COHABITATION 

 
CONSIDÉRANT la démarche de cohabitation régionale initiée par le 
comité pour la révision du RCI agricole; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la modification numéro 180-06-08 du 
règlement de contrôle intérimaire relatif à la cohabitation des usages 
agricoles et non agricoles; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer un suivi de ce règlement par les 
intervenants régionaux; 
 
CONSIDÉRANT les problématiques de cohabitation liées à l’épandage et 
à ses odeurs; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, dans un comité qui regrouperait 
notamment : l’ATRC, le Mouvement des citoyens de Charlevoix pour un 
environnement sain, l’UPA, les municipalités de la MRC concernées par 
des problématiques de cohabitation et la MRC, de discuter de ces 
problématiques afin de trouver des solutions par ententes entre les 
parties; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de créer la table de cohabitation et d’adresser une 
demande à La réserve mondiale de la biosphère afin qu’un de ses 
délégués assure la présidence de cette table. 
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08-06-16 DÉPÔT DE CANDIDATURE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST EN 
VUE D’UN PROJET PILOTE QUE POURRAIT METTRE EN PLACE LE 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE 
L'ALIMENTATION DU QUÉBEC (MAPAQ) 

 
CONSIDÉRANT les problèmes de cohabitation en zone agricole et les 
initiatives de la MRC de Charlevoix-Est afin de concilier les usages dont 
notamment la formation d'un comité de bassin versant pour la rivière 
Jean-Noël et la constitution d'une table permanente de cohabitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE 48 % des unités animales produites dans la MRC 
de Charlevoix-Est sont porcines; 
 
CONSIDÉRANT l’importance économique que représente l’agriculture 
dans Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur bioalimentaire constitue l’un des axes 
stratégiques de développement économique du plan de diversification 
économique de la MRC, et qu'il accorde une grande importance à la 
diversification de la production agricole, en visant un créneau qui 
respecte les buts et objectifs de la réserve mondiale de la biosphère de 
Charlevoix notamment sur le plan du développement durable; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement de proposer la candidature de la MRC de Charlevoix-Est 
advenant le développement de projets pilotes issus des suites du rapport 
Pronovost et référant à l’occupation dynamique du territoire. 
 
c. c. Mme Suzane Pilote, directrice, direction régionale du MAPAQ 
 M. Gilles Lehouillier, directeur, direction régionale du ministère des 

Affaires municipales et des Régions 
 

 DÉPÔT DU RAPPORT DE CONSULTATION SUR LE RCI AGRICOLE 
 

Le mandat octroyé aux consultants Forget Aubin leur confiant la tenue de 
la consultation publique sur la modification du RCI agricole ainsi que la 
rédaction d’un rapport synthèse incluant des recommandations est 
complété, le rapport final, reçu le 18 juin 2008, est déposé. 
 

08-06-17 RÈGLEMENT NUMÉRO 179-05-08 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT DU TNO NUMÉRO 94-06-99 : ADOPTION DU 2e 
PROJET 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage 
numéro 94-06-99 du TNO de la MRC de Charlevoix-Est afin d’intégrer les 
normes de lotissement relatives au corridor routier de la route 170; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 
le 24 avril 2007 à l’endroit ordinaire des réunions du conseil à laquelle il y 
avait quorum; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique a été tenue sur ce 
règlement le 17 juin 2008 et que personne ne s’est présenté; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’adopter en tant que premier projet le règlement suivant : 
 
Article 1 - Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule : 
 
« Règlement numéro 179-05-08 modifiant le Règlement de lotissement 
numéro 94-06-99 du TNO de la Municipalité régionale de comté de 
Charlevoix-Est dans le but d’intégrer les normes de lotissement relatives 
au corridor routier de la route 170 ». 
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Article 2 - Modification de l’article 4.1 « Dispositions minimales 
régissant les superficies et les dimensions des lots non desservis et 
partiellement desservis » 
 
L’article 4.1 intitulé « Dispositions minimales régissant les superficies et 
les dimensions des lots non desservis et partiellement desservis » est 
modifié de manière à : 
 
 Abroger les numéros de zone « 01-H » et « 02-HF »; 
 
 Ajouter les numéros de zone « 01-V » et « 02-AF ». 
 
Article 3 - Création de l’article 4.6 
 
Le règlement de lotissement numéro 94-06-99 est modifié afin de créer le 
nouvel article « 4.6 Dispositions relatives au corridor routier de la route 
170 » en ajoutant le texte suivant : 
 
Nonobstant toute autre disposition, les dispositions relatives au corridor 
routier de la route 170 ont préséance. 
 
Le présent article s’applique au territoire défini comme le corridor routier 
de la route 170.  
 
Le corridor routier est un espace de terrain d’une largeur de soixante 
mètres (60 m) de part et d’autre du centre de la route 170, comprenant 
l’emprise, les infrastructures et les terrains adjacents.  
 
Article 4 - Création de l’article 4.6.1 
 
Le Règlement de lotissement numéro 94-06-99 est modifié afin de créer 
le nouvel article « 4.6.1 Normes de lotissement relatives au corridor 
routier de la route 170 » en ajoutant le texte suivant : 
 
Pour les terrains compris dans un espace de soixante mètres (60 m) de 
part et d’autre du centre de la route 170, les normes de lotissement sont 
les suivantes et ont préséance : 
 
 Largeur minimale mesurée sur la ligne avant : 75 mètres; 
 
 Superficie du lot : 5000 mètres carrés. 
 
Si le requérant d’une demande de permis de lotissement dépose à 
l’inspecteur une servitude de passage réciproque avec un autre terrain 
contigu pour l’aménagement d’un accès mitoyen, légalement publiée au 
Bureau de la publicité des droits, la largeur minimale mesurée sur la ligne 
avant du terrain à lotir pourra être de 50 mètres pour chacun des deux 
terrains et d’une superficie de 3000 mètres carrés par terrain.  
 
Article 5 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 
08-06-18 RÉVISION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
 

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement est en révision depuis 
quatorze ans; 
 
CONSIDÉRANT le nombre croissant de responsabilités qui sont confiées 
au département d’aménagement du territoire dont notamment la gestion 
des cours d’eau et la cohabitation en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT l’impossibilité pour les fonctionnaires du département 
d’aménagement du territoire de se consacrer en continu à la rédaction du 
schéma d’aménagement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de mandater la directrice de l’aménagement du territoire, 
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Mme France Lavoie, afin d’élaborer un document d’appel d’offres pour 
confier certaines sections visant l’achèvement du schéma 
d’aménagement. 
 

08-06-19 LANCEMENT DE L’APPEL D’OFFRES 
 

Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’autoriser le 
directeur général, M. Pierre Girard, de procéder au lancement de l’appel 
d’offres pour confier l’achèvement de certaines sectons du schéma 
d’aménagement et d’inviter les trois firmes suivantes à soumissionner : 
DAA, Enviram et Genivar. 
 

08-06-20 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ POUR LE CHOIX DES 
PROFESSIONNELS 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
nommer en tant que membre du comité d’analyse pour le choix des 
professionnels qui achèveront le schéma d’aménagement : 
Mme Caroline Dion, Mme France Lavoie et M. Gilles Gagnon sous la 
présidence de M. Pierre Girard. 
 

08-06-21 CONFORMITÉ DES RÈGLEMENTS NUMÉROS 262 ET 263 DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

 
CONSIDÉRANT les règlements 262 et 263 qui découlent de la révision 
quinquennale des règlements d’urbanisme que la municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs a entreprise; 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces règlements s’avèrent conformes au schéma 
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de déclarer conformes les règlements numéros 262 et 263 
de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
c. c. Mme Suzanne Gaudreault, directrice générale, municipalité de 

Saint-Aimé-des-Lacs 
 

08-06-22 NON-CONFORMITÉ DES RÈGLEMENTS NUMÉROS 259, 260 ET 261 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

 
CONSIDÉRANT les règlements 259, 260 et 261 de la municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs qui découlent de la révision quinquennale des 
règlements d’urbanisme que cette municipalité a entreprise et qui sont, 
dans l’ordre numérique : le plan d’urbanisme, le Règlement de zonage et 
le Règlement de lotissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme : le conseil de la MRC doit approuver ces règlements s’ils 
sont conformes au schéma et au document complémentaire ou les 
désapprouver dans le cas contraire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les normes du document complémentaire 
concernant la localisation des carrières et sablières n’ont pas été incluses 
dans le Règlement de zonage numéro 260; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification du schéma d’aménagement 
numéro 167-10-07 n’a pas été incluse dans le plan d’urbanisme numéro 
259, le règlement de zonage numéro 260 et le Règlement de lotissement 
numéro 261; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de déclarer les règlements numéros 259, 260 et 261 non 
conformes au schéma d’aménagement et au document complémentaire. 
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c. c. Mme Suzanne Gaudreault, directrice générale, municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs 

 
08-06-23 CONFORMITÉ DES RÈGLEMENTS NUMÉROS 259, 260 ET 261 DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
 

CONSIDÉRANT l’avis de non-conformité relatif aux règlements numéros 
259, 260 et 261 de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs; 
 
CONSIDÉRANT les corrections effectuées afin de se conformer au 
schéma d’aménagement et au document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est en mesure de vérifier la conformité 
des dits règlements séance tenante; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de déclarer conformes les règlements numéros 259, 260 
et 261 au schéma d’aménagement et au document complémentaire. 
 
c. c. Mme Suzanne Gaudreault, directrice générale, municipalité de 

Saint-Aimé-des-Lacs 
 
08-06-24 ADOPTION DU DOCUMENT INDIQUANT LA NATURE DES 

MODIFICATIONS QUE DEVRONT EFFECTUER LES MUNICIPALITÉS 
DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS ET SAINT-IRÉNÉE À LA SUITE DE 
L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA MODIFICATION DU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT NO 167-10-07 

 
CONSIDÉRANT l’article 53.10 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement d’adopter le document indiquant la nature des 
modifications que devront effectuer les municipalités de Saint-Aimé-des-
Lacs et de Saint-Irénée à la suite de l’entrée en vigueur de la modification 
du schéma d’aménagement no 167-10-07 par un renvoi à celui qui a été 
adopté à la résolution 07-10-16. 
 
c. c.  Mme Suzanne Gaudreault, directrice générale, municipalité de 
 Saint-Aimé-des-Lacs 
 Mme Marie-Claude Lavoie, directrice générale, municipalité de 
 Saint-Irénée 

 
RCI ÉOLIEN 

 
Le Règlement de contrôle intérimaire relatif à l’implantation d’éoliennes 
est entré en vigueur le 16 juin 2008 à la suite de l’avis favorable de la 
ministre des Affaires municipales et des Régions, Mme Nathalie 
Normandeau. 
 
 
Le maire de Saint-Aimé-des-Lacs, M. Bernard Maltais quitte la séance 
ordinaire à 20 h 9 
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08-06-25 OFFRE DE SERVICE DE MME DANIELLE FOSTER POUR LA 
COLLECTE DES DÉCHETS DANS SAGARD–LAC DESCHÊNES 
(INCLUANT COLLECTE DES ENCOMBRANTS) DU 1er JUILLET AU 
31 DÉCEMBRE 2008 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est est responsable de la 
collecte des déchets sur le territoire non organisé (TNO); 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent contrat de collecte des déchets avec 
Mme Foster arrive à échéance le 30 juin 2008; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, d’octroyer à Mme Foster le contrat de collecte des déchets 
dans Sagard-Lac-Deschênes faisant partie du TNO (incluant une collecte 
des encombrants) pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008. 
 
c. c.  Mme Danielle Foster, Sagard 
 

08-06-26 ÉCOCENTRE DE LA MALBAIE, RÉ : FINANCEMENT À MÊME LE 
POSTE FORÊT ET ENVIRONNEMENT DU PLAN SEPTENNAL DU 
PACTE RURAL POUR LE PROJET « IMPLANTATION ET 
FONCTIONNEMENT ÉCOCENTRE » 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit mettre sur pied des 
Écocentres sur son territoire conformément à son Plan de gestion des 
matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour le parc à conteneurs du boulevard Kane à 
La Malbaie peut très bien, avec quelques modifications, devenir un 
Écocentre; 
 
CONSIDÉRANT les fonds disponibles dans le Pacte rural 2008-2014 
sous le poste « implantation et fonctionnement d’Écocentre »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de payer une partie des frais, soit 15 000 $ par année 
pendant 6 ans, pour l’implantation et le fonctionnement d’un Écocentre 
sous certaines conditions sur le boulevard Kane à La Malbaie à même le 
Pacte rural 2008-2014 sous le poste « implantation et fonctionnement 
d’Écocentre ». 
 

08-06-27 OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN DU SYSTÈME DE 
VENTILATION DE L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’octroyer le 
contrat d’entretien du système de ventilation de l’aéroport de Charlevoix à 
Régulvar pour un montant de 1 365 $ plus taxes, pour la période 
s’étendant du 1er juin 2008 au 31 mai 2009. 
 
c. c.  M. Francis Allard, représentant technique, Régulvar inc. 
 

 COLLOQUE DU CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE 
(CAMF) TENU À RIMOUSKI LES 13, 14 ET 15 JUIN 2008 : SUIVI DU 
RESPONSABLE DES QUESTIONS FAMILIALES DE LA MRC 

 
Le responsable des questions familiales, M. Jean-Claude Simard, fait le 
suivi du 20e colloque du CAMF sur l'action municipale et les familles tenu 
à Rimouski les 13, 14 et 15 juin 2008. M. Simard précise que la MRC a 
reçu un certificat mérite pour la réalisation de sa toute première politique 
familiale. 
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08-06-28 MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL DE LA POLITIQUE 
FAMILIALE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST : DEMANDE DE 
SOUTIEN TECHNIQUE AU MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DES 
AÎNÉS DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES 2008-2009 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de déposer 
une demande de soutien technique auprès du ministère de la Famille et 
des Aînés dans le cadre de son programme de soutien aux politiques 
familiales municipales 2008-2009 pour la mise en œuvre du plan d’action 
régional de la politique familiale de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
Il est également résolu de déléguer le préfet, M. Jean-Luc Simard, et/ou 
le directeur général, M. Pierre Girard, pour signer ladite demande. 
 
c. c.  Mme Marie Leclerc, ministère de la Famille et des Aînés 
 

08-06-29 VENTE DU LOT 6, RANG III SUD-OUEST, CANTON DE CALLIÈRES À 
LA SOCIÉTÉ 9136-3416 QUÉBEC INC. : PROLONGATION DE DÉLAI 
POUR DÉPOSER LE PLAN D’ARPENTAGE ET POUR SIGNER 
L’ACTE NOTARIÉ 

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter la demande de la Société 9136-3416 (M. Georges Stein) de 
prolonger d’un an à compter d’aujourd’hui le délai pour déposer le plan 
d’arpentage et signer l’acte notarié dans le dossier de la vente du lot 6, 
rang III Sud-Ouest, canton de Callières. 
 
c. c.  M. Georges Stein, Société 9136-3416 
 

08-06-30 APPUI À LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS AFIN QUE LES MRC ET 
LES MUNICIPALITÉS SOIENT EXEMPTÉES DE FAIRE DES 
DEMANDES D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE (CPTAQ) POUR L’INSTALLATION DE 
BORNES SÈCHES EN CONFORMITÉ AVEC LE SCHÉMA DE 
COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE 

 
CONSIDÉRANT la résolution CA-08-05-12 de la MRC du Val-Saint-
François par laquelle elle demande au ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) de procéder aux 
modifications législatives afin d’exempter les autorités régionales et 
locales de faire des demandes d’autorisation à des fins autres que 
l’agriculture pour l’implantation d’infrastructures nécessaires à la mise en 
œuvre des schémas de couverture de risques en sécurité incendie, telle 
que des bornes sèches et réservoirs d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est croit au bien-fondé 
d’une telle demande puisque son schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie de la MRC de Charlevoix-Est est aussi en vigueur, et 
ce, depuis le 29 septembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie impose à la MRC, par sa mise en œuvre, 
l’installation de bornes sèches, entre autres, en zone agricole et cela, 
dans un court délai; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation de bornes sèches a pour objectif de 
respecter les orientations prévues au schéma de couverture de risques; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces installations constituent des projets d’utilité 
publique et d’intérêt collectif, ayant pour but de protéger les biens et les 
personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces installations doivent faire l’objet d’une 
demande d’autorisation adressée à la CPTAQ et que cela occasionne 
des frais et des délais; 
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CONSIDÉRANT QUE ces contraintes législatives accroissent la difficulté 
de mise en œuvre d’une compétence qui a été confiée aux MRC par le 
ministère de la Sécurité publique; 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement : 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est appui la MRC du Val-Saint-François dans 
ses démarches et demande au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec de procéder aux modifications législatives 
afin d’exempter les autorités régionales et locales de faire des demandes 
d’autorisation à des fins autres que l’agriculture pour l’implantation 
d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des schémas de 
couverture de risques en sécurité incendie, telle que des bornes sèches 
et réservoirs d’eau; 

 
QUE copie de cette résolution soit transmise au ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, à la CPTAQ, au ministre 
de la Sécurité publique, à la Fédération Québécoise des Municipalités et 
à la MRC du Val-Saint-François. 
 

08-06-31 CONSEIL DES AÉROPORTS DU QUÉBEC (CAQ) : COTISATION 
ANNUELLE (500 $) 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de payer la 
cotisation annuelle au montant de 500 $ au Conseil des aéroports du 
Québec (CAQ). 
 

08-06-32 SOUPER ANNUEL DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE POUR LE 
SAUMON ATLANTIQUE, LE 24 OCTOBRE 2008 AU CAPITOLE DE 
QUÉBEC : DÉLÉGATION 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
déléguer des représentants au souper annuel de la Fédération 
québécoise pour le saumon atlantique le 24 octobre 2008 au Capitole de 
Québec. 
 

08-06-33 ACCEPTATION DE L’ENTENTE DE COMMANDITE AVEC LA 
CHAMBRE DE COMMERCE DE CHARLEVOIX 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, d’accepter 
l’entente de commandite proposée avec la chambre de commerce de 
Charlevoix au montant de 1 250 $ taxes incluses et de déléguer le 
directeur général, M. Pierre Girard, pour signer l’entente pour et au nom 
de la MRC de Charlevoix-Est. 
 

08-06-34 TOURNOI DE GOLF DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, CLUB DE GOLF 
MURRAY BAY, 5 SEPTEMBRE 2008 : DÉLÉGATION DE MESSIEURS 
JEAN-LUC SIMARD, JEAN-CLAUDE SIMARD ET JULES DUFOUR 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de déléguer 
messieurs Jean-Luc Simard, Jean-Claude Simard et Jules Dufour pour le 
tournoi de golf de la Sûreté du Québec au Club de golf Murray Bay, le 
5 septembre prochain. 
 

08-06-35 ALLOCATION DE DÉPENSES POUR LE PRÉFET : AJUSTEMENT 
POUR RESPECTER LES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LE 
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de La Malbaie adoptera à une 
séance ordinaire du Conseil en date du 14 juillet 2008 le Règlement 
869-08 concernant la rémunération des élus; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement prévoit une allocation pour le maire 
de 11 000 $ pour l’exercice financier 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire reçoit également une allocation de 
6 000 $ pour l’exercice financier 2008 de la MRC de Charlevoix-Est à titre 
de préfet; 
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CONSIDÉRANT QUE l’article 22 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) stipule qu’aucun membre du conseil 
d’une municipalité ne peut recevoir une allocation de dépenses annuelle 
dont le total de la municipalité et d’un organisme supramunicipal est plus 
élevé que le maximum permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Avis d’indexation des minimums et maximums 
applicables à la rémunération et à l’allocation de dépenses des élus 
municipaux (exercice financier 2008) (2007 G.O. 1, 340), stipule à 
l’article 7 que le maximum de l’allocation de dépenses globales de tout 
élu municipal pour l’exercice financier 2008 est de 14 242 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 23 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (L.R.Q., c. T-11-001) stipule que l’excédent est retranché du 
montant que le membre aurait le droit de recevoir de l’organisme 
supramunicipal, en l’occurrence, de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT la demande la Ville de La Malbaie d’accorder au préfet 
une allocation de dépenses de la MRC de Charlevoix-Est ne devant pas 
excéder 3 242 $ pour l’exercice financier 2008 ceci afin de respecter les 
dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
(L.R.Q., c. T-11.001) 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard, et résolu unanimement : 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est accorde, pour l’exercice financier 2008, 
une allocation de dépenses pour le préfet de 3 242 $ qui, additionnée de 
l’allocation allouée au maire par la Ville de La Malbaie de 11 000 $, 
respectera le maximum permis de 14 242 $; 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est accordera au préfet pour les exercices 
financiers subséquents, et ce, tant que le maire de La Malbaie occupera 
le poste de préfet, une allocation de dépenses qui respectera le 
maximum permis et publié dans l’Avis d’indexation des minimums et 
maximums applicables à la rémunération et à l’allocation de dépenses 
des élus municipaux après avoir reçu de la Ville de La Malbaie avant le 
1er janvier de chaque année, un avis indiquant le montant maximal auquel 
le maire à droit pour l’exercice financier en question.  
 
c. c. Mme Caroline Dion, greffière et responsable des ressources 
 humaines, Ville de La Malbaie 
 M. Benoît Côté, comptable agréé 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
 

08-06-36 PARTAGE DES FRAIS D’UTILISATION D’UN BLACKBERRY AVEC 
LA VILLE DE LA MALBAIE POUR LE PRÉFET, 
M. JEAN-LUC SIMARD 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de partager 
les frais d’utilisation du Blackberry avec la Ville de La Malbaie pour le 
préfet, M. Jean-Luc Simard. 
 

08-06-37 FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DU CAPRSCE (COMITÉ D’ACTION 
POUR LES ROUTES PLUS SÉCURITAIRES DANS CHARLEVOIX-
EST) : DEMANDE DE PARTICIPATION À LA MRC DE CHARLEVOIX-
EST 

 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, de 
participer au financement des activités du CAPRSCE pour un montant de 
1 000 $ qui se traduira en visibilité sur les différents articles 
promotionnels du CAPRSCE (affichage logo MRC). Cette dépense sera 
affectée à même le poste « divers » de sécurité publique, du budget 2008 
de la MRC. 
 
c. c.  Lieutenant Paul Robitaille, Sûreté du Québec, poste de la MRC de 
 Charlevoix-Est 
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08-06-38 MANDAT À UNE FIRME-CONSEIL POUR L'ÉVALUATION DES 

COÛTS DE LA RÉFECTION DE LA CÔTE DE CONTOURNEMENT 
 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) a 
signifié qu’il ne participera pas à la réfection de la route de 
contournement dans les conditions actuelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette route est une condition essentielle pour 
recevoir les déchets de la MRC de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit répondre avant le 
8 juillet 2008 à la MRC de Charlevoix concernant la possibilité de recevoir 
les déchets de celle-ci au futur Lieu d’enfouissement technique de la 
MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix a signifié son intention de 
participer financièrement, en collaboration avec la MRC de Charlevoix-
Est, à la réfection de la route de contournement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts minimums de réfection de la route de 
contournement sont inconnus; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement que la MRC de Charlevoix-Est mandate la firme-conseil 
CIMA pour évaluer les coûts d’une réfection minimale de la route de 
contournement. 
 

08-06-39 RÉSEAU CYCLABLE RÉGIONAL 
 
CONSIDÉRANT l’étude d’avant-projet sur la faisabilité technique et 
financière du projet de réseau cyclable régional, réalisée par la firme 
Roche; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des élus de réaliser le réseau cyclable 
régional; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de réseau cyclable sur le territoire de la MRC 
de Charlevoix-Est et considérant le fait que la Route verte s’arrête à 
Saint-Siméon ne permettant pas aux principaux bassins de population de 
la MRC d’en bénéficier; 
 
CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente a été signé entre la ministre 
des Transports et la Ville de La Malbaie en ce qui concerne le tronçon 3 
du réseau cyclable régional et que ce tronçon ne doit pas demeurer 
orphelin; 
 
CONSIDÉRANT les tronçons 5, 6 et 7 qui relient le pont Leclerc à la côte 
Bellevue et qui sont liés à la route 362 sous gestion du ministère des 
Transports du Québec (MTQ);  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement de demander au MTQ d’inclure à la programmation de ses 
travaux la réalisation des tronçons 5, 6 et 7 prévus à l’étude d’avant-
projet de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c.  M. Luc Bergeron, directeur, direction régionale du MTQ 
 M. Daniel Lavoie, directeur général, Ville de La Malbaie 

 
08-06-40 RÉSEAU CYCLABLE RÉGIONAL 
 

CONSIDÉRANT l’étude d’avant-projet sur la faisabilité technique et 
financière du projet de réseau cyclable régional, réalisée par la firme 
Roche; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des élus de réaliser le réseau cyclable 
régional; 
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CONSIDÉRANT l’absence de réseau cyclable sur le territoire de la MRC 
de Charlevoix-Est et considérant le fait que la Route verte s’arrête à 
Saint-Siméon ne permettant pas aux principaux bassins de population de 
la MRC d’en bénéficier; 
 
CONSIDÉRANT le tronçon 18 de ladite étude, qui relie Clermont à 
Saint-Aimé-des-Lacs, longeant dans une bonne partie la route 138 dans 
le secteur de la côte du Calvaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) 
prévoit des travaux dans ce même secteur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, de demander au MTQ d’inclure, à ses plans et devis 
concernant la côte du Calvaire, la réalisation du tronçon 18 bordant la 
route 138, tel que prévu dans l’étude d’avant-projet de la MRC de 
Charlevoix-Est. 
 
c. c.  M. Luc Bergeron, directeur, direction régionale du MTQ 
 M. Guy-Raymond Savard, directeur général, Ville de Clermont 

 
CORRESPONDANCE 
 
Gouvernement du Québec – Direction de l’évaluation foncière – Ministère 
des Affaires municipales et des Régions, ré : conformité de l’équilibration 
du rôle d’évaluation foncière pour 2008; Saint-Aimé-des-Lacs (15030) 
 
Gouvernement du Québec – Direction générale des finances 
municipales – Ministère des Affaires municipales et des Régions, ré : 
approbation du règlement no 170-02-08 de la Municipalité régionale de 
comté de Charlevoix-Est, modifié par la résolution 08-05-32 du 27 mai 
2008, décrétant un emprunt de 7 146 765 $ 
 
Gouvernement du Québec – Direction générale des finances 
municipales – Ministère des Affaires municipales et des Régions, 
ré : approbation du règlement 171-02-08 de la Municipalité régionale de 
comté de Charlevoix-Est, décrétant un emprunt de 456 043 $ (VBQ) 
 
Gouvernement du Québec – Bureau du sous-ministre associé Forêt 
Québec – Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 
ré : accusé réception de la résolution no 08-04-40 relative au maintien 
des unités de services actuelles dans la MRC de Charlevoix-Est et les 
emplois qui y sont associés 
 
Balance Bourbeau, ré : le « BCBF 500 »! L’ultra solution pour le meilleur 
contrôle de gestion des pesées 
 

08-06-41 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

Sur proposition de M. Jean-Claude Simard, la séance est ajournée au 
mardi matin 15 juillet à 7 h 30. 
 
 
 

 Préfet 
 
      

         
      Directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Ajournement de la séance régulière du mois de juin 2008, tenu le       
mardi matin 15 juillet 2008 à 7 h 30 à la MRC de Charlevoix-Est au                
172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 
Étaient présents : 
 
M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 
M. Jules Dufour, conseiller et représentant de La Malbaie 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
 
Était absent : 
 
M. Jean-Luc Simard, préfet et maire de La Malbaie 
 
 
sous la présidence du préfet suppléant et maire de Notre-Dame-des-
Monts, M. Jean-Claude Simard, et en présence de M. Pierre Girard, 
directeur général, de Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe et 
directrice du département de sécurité publique, du greffe et du 
développement régional, de Mme France Lavoie, directrice du 
département d’aménagement du territoire et de M. Michel Boulianne, 
directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments. 
 

08-06-42 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
 

La réouverture de la séance régulière du mois de juin 2008 se fait à 
7 h 45. L’ordre du jour est accepté sur proposition de 
M. Pierre Boudreault, et ce, en prenant soin de laisser le varia ouvert. 
 

08-06-43 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER ET DES DÉPLACEMENTS 
DES MOIS DE JUIN ET JUILLET 2008 

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer et les déplacements des mois de juin et 
juillet 2008 suivants : 
 

MRC, AÉROPORT ET GMR 

606 M. Henry Aimé & M. Hermand Gilbert 10 734,34 $ 

607 Ministère du Revenu du Québec 16 840,73  

608 Receveur général du Canada 8 277,69  

609 Syndicat des travailleur(euse)s, MRC Charlevoix-Est 383,95  

610 SSQ Groupe Financier 6 685,36  

611 Comm. adm. des régimes de retraite et d'assurances 404,24  

612 L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 586,95  

614 MRC de Charlevoix-Est 3 655,95  

615 MRC de Charlevoix-Est 3 086,68  

616 Distribution Ricard & Gagné inc. 47,05  

617 Telus Mobilité 69,11  

618 Bell Canada 211,08  

619 Henri Jean & fils inc. 48,97  

620 Les Pétroles Therrien division aviation 164,36  

621 Valère d'Anjou inc. 5,75  

622 ANS inc. 4 852,37  

623 Alexandre Couturier & Fils inc. 90,30  

624 Solugaz 94,82  

625 Bell Canada - Public Access 56,44  

626 Conseil des aéroports du Québec 500,00  
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627 Pièces d'autos La Malbaie inc. 69,00  

628 Les Extincteurs Charlevoix inc. 83,42  

629 Aurel Harvey & Fils inc. 71 931,48  

630 Telus Mobilité 38,34  

631 Charlevoix Express enr. 28,44  

632 BIX Communications 24,26  

633 Asselin électrique 1 147,75  

637 Chambre de commerce de Charlevoix 1 052,47  

638 Équipements GMM inc. 452,13  

639 Imprimerie Charlevoix inc. 233,36  

640 Telus Mobilité 176,37  

641 Centre Visa Desjardins 131,49  

642 Fédération Québécoise des Municipalités 682,89  

643 Hydro-Québec 229,83  

644 Bell Canada 620,64  

645 L'Immobilière 2 765,44  

646 ABS Photos ltée 91,39  

647 Commission scolaire de Charlevoix 1 500,00  

648 Les Publications Le Peuple 381,97  

649 Heenan Blaikie Aubut 1 570,45  

650 CLD de la MRC Charlevoix-Est 118 910,00  

651 Petite caisse du bureau 162,35  

652 M. Clément Néron 175,35  

653 Valère d'Anjou inc. 35,48  

654 Association Loisirs et Plein Air des Marais inc. 9,04  

655 Sullivan & Lavoie 3 140,48  

656 CAUCA 2 999,70  

657 L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 861,95  

658 Marché Gravel JR inc. 118,05  

659 Mme Solange Fillion 1 000,00  

660 Services Info-Comm 148,37  

661 Location La Malbaie 761,85  

662 Centre gestion de l'équipement roulant 1 806,00  

663 Banque Nationale du Canada 793,89  

664 Fonds d'information foncière 204,00  

665 Québec en forme 15,00  

666 Forget Aubin 3 917,58  

667 Info-Service-réseautek 169,30  

669 Mme Ghislaine Foster 10 000,00  

670 Mme Huguette Beaulieu 15 907,00  

671 Mme Huguette Beaulieu 12 945,00  

672 M. Gaston Bergeron 5 001,00  

673 Mme Bernadette Dallaire 6 030,00  

 

TNO DE CHARLEVOIX-EST 

49 Les Publications Le Peuple 348,11 $ 

50 Mme Danielle L. Foster 2 483,44  

51 M. Bernard Lajoie 2 201,06  

52 Hebdo Charlevoisien 330,72  

53 Hydro-Québec 466,59  
 

DÉPLACEMENTS 
613 Mme Roxane Duby (dépl. du 09/06/08 au 25/06/08) 467,29 $ 

634 Mme France Lavoie (dépl. du 04/06/08 au 19/06/08) 272,66  

635 M. Pierre Boudreault (dépl. du 13/05/08 au 25/06/08) 88,32  

636 M. Albert Boulianne (dépl. du 25/06/08) 66,24  

668 M. Jean-Pierre Gagnon (dépl. du 12/06/08) 40,48  
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08-06-44 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : OCTROI DU CONTRAT POUR 
L’ACQUISITION D’UN TROISIÈME RÉSERVOIR D’ESSENCE 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres du 13 juin 2008 concernant l’acquisition 
et l’installation d’un réservoir de carburant supplémentaire de 
35 000 litres à l’Aéroport de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT les deux soumissions reçues : 
 
 Gauvreau & Laroche inc., 75 644 $ (85 383,16 $ taxes incluses); 
 
 Service A. P. Guay inc., 78 563,83 $ (88 678,92 $ taxes incluses); 

 
CONSIDÉRANT l’option d’un réservoir de 50 000 litres offert par 
Gauvreau & Laroche inc. au montant de 8 960 $ plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Julien Fournier de la firme de 
consultant Expertise CJF, de choisir et d’accepter le plus bas 
soumissionnaire, soit : 
 
 Gauvreau & Laroche inc.; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Julien Fournier de la firme 
Expertise CJF concernant l’option d’un réservoir d’une capacité de 
50 000 litres; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de négocier l’option d’un réservoir de 
50 000 litres au lieu d’un réservoir de 35 000 litres avec le plus bas 
soumissionnaire, le tout en conformité aux règles d’attribution des 
contrats, tel que confirmé par l’opinion de notre conseillé juridique 
Me Pierre Bellavance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur a l’obligation d’obtenir tous les 
permis et autorisations requis pour la réalisation du présent contrat à 
l’exception du permis municipal qui sera demandé par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur s’engage à fournir tous les plans 
requis pour la réalisation du présent contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ajout de ce réservoir viendra sécuriser 
l’avitaillement des utilisateurs de l’Aéroport de Charlevoix; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, d’octroyer le contrat d’acquisition, de fourniture et 
d’installation d’un réservoir de carburant de 50 000 litres à la firme 
Gauvreau & Laroche inc. au montant de 84 604 $ plus les taxes (TPS et 
TVQ); 
 
Il est également résolu de financer la présente dépense en affectant 
25 000 $ au budget 2008 de l’Aéroport de Charlevoix, 34 604 $ à même 
le surplus accumulé au 31 décembre 2007 de l’Aéroport et finalement 
25 000 $ de l’enveloppe du Pacte rural 2008-2009. 
 
c. c. M. Daniel Gauvreau, président-directeur général, Gauvreau & 

Laroche inc. 
 

08-06-45 RÉSOLUTION D’APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HILARION 
RELATIVEMENT À LA PROBLÉMATIQUE DES ROUTES 
COLLECTRICES 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 26-05-08 de la municipalité de 
Saint-Hilarion par laquelle elle demande à la ministre des Transports du 
Québec, Mme Julie Boulet, de prendre en considération la situation 
particulière de la municipalité et d’apporter un support financier concret et 
permanent afin de pouvoir continuer à assurer l’entretien de ses routes 
collectrices; 
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CONSIDÉRANT QUE deux municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
sont touchées par cette problématique, soit Notre-Dame-des-Monts et 
Saint-Irénée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’appuyer la municipalité de Saint-Hilarion dans ses 
démarches auprès de la ministre des Transports du Québec, 
Mme Julie Boulet. 
 
c. c. Mme Julie Boulet, ministre des Transports du Québec 
 Mme Émilie Tremblay, municipalité de Notre-Dame-des-Monts 
 Mme Marie-Claude Lavoie, directrice générale, municipalité de 
 Saint-Irénée 
 

08-06-46 LOTS INTRAMUNICIPAUX : AUTORISATION DE DROIT DE 
PASSAGE À ESPACE VERT ET BLANC POUR LA CONSTRUCTION, 
L’UTILISATION ET L’ENTRETIEN D’UN SENTIER PÉDESTRE DANS 
LE SECTEUR BAIE-DES-ROCHERS ET DE BAIE-SAINTE-
CATHERINE 
 
CONSIDÉRANT la demande de droit de passage pour construire, utiliser 
et entretenir un sentier pédestre sur les lots 4 à 20 et 22 à 23 partie, 
rang I Nord-Est, canton de Callières, sur la partie non divisée du canton 
de Callières (dans le secteur de Baie-des-Rochers), sur la partie non 
divisée du canton de Saguenay et sur le lot L partie, rang I, canton de 
Saguenay (dans le secteur de Baie-Sainte-Catherine), sur une distance 
d’environ 20 kilomètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande touche un territoire visé par l’avant-
projet de parc national de Baie-des-Rochers sur lequel travaille le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP); 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) ne s’oppose pas à l’octroi dudit 
droit de passage, mais souhaite qu’il y soit inscrit, d’une part, que le 
bénéficiaire de ce droit informe le Service des parcs du MDDEP de 
l’évolution du projet de sentier en le consultant à chaque étape et, d’autre 
part, que le droit de passage soit révoqué advenant la création d’un parc 
national; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’octroyer un droit de passage à Espace Vert et Blanc, au 
coût de 100 $ plus les taxes, pour la construction, l’utilisation et l’entretien 
d’un sentier pédestre sur les lots 4 à 20 et 22 à 23 partie, rang I Nord-Est, 
canton de Callières, sur la partie non divisée du canton de Callières (dans 
le secteur de Baie-des-Rochers), sur la partie non divisée du canton de 
Saguenay et sur le lot L partie, rang I, canton de Saguenay (dans le 
secteur de Baie-Sainte-Catherine) en y intégrant les demandes du 
MDDEP, et ce, conditionnellement à l’obtention d’une autorisation du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune à la suite de la tenue 
d’une consultation auprès des autochtones. 

 
c. c. M. Robert Lapointe, Espace Vert et Blanc 
  Mme Violette Verville, responsable de la mise en valeur, Direction 

 régionale de la gestion du territoire public de la Capitale-Nationale, 
 ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

 
08-06-47 LOTS INTRAMUNICIPAUX : ÉMISSION D’UN BAIL À DES FINS 

COMMERCIALES D’ÉTABLISSEMENT DE POURVOIRIE À LA 
COMPAGNIE 9086-8811 QUÉBEC INC. (POURVOIRIE DU DOMAINE 
DE LA CHUTE) 

 
CONSIDÉRANT la demande adressée à la MRC le 6 décembre 2007 par 
la Direction de l’aménagement de la faune de la Capitale-Nationale du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) relativement 
à l’émission d’un bail pour la construction d’un chalet au lac de la Chute à 
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la suite d’une analyse favorable à la délivrance d’une autorisation pour 
des considérations d’ordre faunique; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans cette demande, la Direction de la Faune dit 
être en mesure d’émettre l’autorisation à la suite de la conclusion d’un 
bail pour occupation commerciale, bail que la MRC est habilitée à 
délivrer;  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 07-12-25 du Conseil des maires de 
la MRC par laquelle est résolu ce qui suit : d’informer la Direction de 
l’aménagement de la faune de la Capitale-Nationale du MRNF que la 
MRC est d’accord sur la possibilité d’émettre à la pourvoirie du lac de la 
Chute un bail pour occupation commerciale pour la construction d’un 
nouveau chalet conditionnellement à ce qu’une telle demande soit faite à 
la MRC par la pourvoirie du lac de la Chute conditionnellement aussi à ce 
que le MRNF, Direction régionale de la gestion du territoire public de la 
Capitale-Nationale, délivre une autorisation à la MRC à la suite d’une 
consultation des autochtones faite par le ministère lui-même et 
conditionnellement à la délivrance d’un permis de construction par la 
municipalité de Saint-Siméon et de toute autre autorisation nécessaire en 
vertu de lois ou de règlements; 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée le 22 janvier 2008 à la MRC par la 
compagnie 9086-8811 inc. (pourvoirie du Domaine de la Chute) afin de 
louer un emplacement à des fins commerciales d’établissement de 
pourvoirie au lac de la Chute, canton de Callières, partie non divisée, en 
territoire public intramunicipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 9086-8811 inc. Est loue déjà un 
autre emplacement aux mêmes fins sur le lac de la Chute (projet 1); 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de la réception de la demande de la 
compagnie 9086-8811 inc. (pourvoirie du Domaine de la Chute), la MRC 
a demandé à la Direction régionale de la gestion du territoire public de la 
Capitale-Nationale du (MRNF) de procéder à une consultation auprès des 
communautés autochtones relativement au projet de bail commercial 
pour la pourvoirie du Domaine de la Chute; 
 
CONSIDÉRANT QUE la direction régionale de la gestion du territoire 
public de la Capitale-Nationale du MRNF a procédé à une telle 
consultation et a avisé par écrit la MRC dans une correspondance datée 
du 18 juin 2008, qu’« il n’existe aucune préoccupation particulière de la 
part des communautés autochtones et que la MRC sera en mesure de 
procéder à l’émission dudit bail »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, d’émettre un bail à la compagnie 9086-8811 Québec inc. 
(pourvoirie du Domaine de la Chute) pour la location d’un emplacement 
de 4 000 mètres carrés exclusivement à des fins commerciales 
d’établissement de pourvoirie, en territoire public intramunicipal, canton 
de Callières, partie non divisée (lac de la Chute) d’une somme de 448 $ 
par année, avec possibilité d’ajustement. 
 
Il est également résolu de déléguer le préfet, M. Jean-Luc Simard, et le 
directeur général, M. Pierre Girard, à signer ledit bail. 
 
c. c. M. Luc Tremblay, secrétaire-trésorier, compagnie 9086-8811 

Québec inc. 
 M. Pierre Bellefleur, biologiste, Direction de l’aménagement de la 

faune de la Capitale-Nationale, ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune 

 Mme Violette Verville, responsable de la mise en valeur, Direction 
régionale de la gestion du territoire public de la Capitale-Nationale, 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
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08-06-48 LOTS INTRAMUNICIPAUX : ACHAT ET INSTALLATION D’UNE 
POMPE D’ÉGOUT POUR LE PETIT CHALET DES PALISSADES 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de procéder 
à l’achat et faire installer une nouvelle pompe d’égout pour le petit chalet 
des Palissades, auprès d’Équipement Charlevoix inc., au coût de 1 
386,11 $ (taxes incluses). 
 
SÉCURITÉ INCENDIE : SUIVI RADIOCOMMUNICATION ET ENTENTE 
D’ENTRAIDE MUTUELLE 
 
La directrice générale adjointe et directrice de la sécurité publique, 
Mme Caroline Dion, revient sur le dossier de la radiocommunication et de 
l’entente d’entraide mutuelle en sécurité incendie en demandant au 
Conseil des maires s’il y a eu des développements depuis la dernière 
séance de travail où il fut question de ces dossiers. M. Jules Dufour, élu 
représentant la Ville de La Malbaie, informe les maires que la Ville a 
réajusté les coûts de son offre de services pour la radiocommunication. 
Le Conseil des maires convient de ne pas prendre de décision avant 
d’avoir vu et entendu le représentant de Communications Charlevoix, 
M. Pascal Tremblay, et le directeur du Service de sécurité incendie de La 
Malbaie, M. Frédéric Guérin, présenter chacun leur offre lors de la 
prochaine séance de travail du Conseil des maires le 19 août prochain. 
 
Pour ce qui est de l’entente d’entraide, M. Jules Dufour informe le Conseil 
que la Ville de La Malbaie va accepter le projet d’entente d’entraide 
mutuelle proposé par la MRC et qu’une résolution sera prise en ce sens 
par la Ville au mois d’août prochain. 
 

08-06-49 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : SUIVI DU CONTRAT DE 
CONSTRUCTION DU LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LET) 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction d’une route de contournement est 
une condition essentielle de la Ville de Clermont permettant la signature 
d’une entente entre la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est 
concernant l’enfouissement des déchets; 
 
CONSIDÉRANT les coûts estimés entre 5 et 6 M$ pour la réfection 
complète de la route de contournement (incluant le virage en épingle et 
l’asphaltage du chemin Snigoll) transmis dans une correspondance du 
5 juin 2008 par la direction de la Capitale-Nationale du ministère des 
Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT les coûts estimés de la route de contournement dans 
l’étude de CIMA+, soit 2,9 M$ pour la construction et de 110 000 $/an 
pour l’entretien; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’estimation des travaux de CIMA+ ne concerne 
pas la réfection complète de la route (cette estimation n’inclut pas le 
virage en épingle et l’asphaltage du chemin Snigoll); 
 
CONSIDÉRANT QUE les réserves exprimées par M. Henri Desmeules 
de CIMA+ concernant l’aspect sécuritaire du virage en épingle dans sa 
configuration actuelle; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut ajouter à ces coûts le partage avec 
AbitibiBowater des frais d’entretien de la côte asphaltée déjà existante; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ce moment-ci, aucune subvention ne nous est 
accordée pour effectuer les travaux de construction et d’entretien de la 
route de contournement;  
 
CONSIDÉRANT QUE le coût à la tonne pour l’enfouissement des 
déchets incluant la construction et l’entretien de la route de 
contournement deviendrait inacceptable pour les deux MRC de 
Charlevoix; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix demande une réponse 
définitive concernant la signature ou non d’une entente entre la MRC de 
Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est pour l’enfouissement des 
déchets; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de renoncer à la construction de la route de 
contournement compte tenu des coûts et de l’aspect sécuritaire liés à ce 
projet. 
 
Il est également résolu d’informer la MRC de Charlevoix que la MRC de 
Charlevoix-Est ne pourra conclure une entente intermunicipale 
concernant l’enfouissement des déchets. 
 
c. c. M. Dominique Tremblay, préfet de la MRC de Charlevoix 
 Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 
 Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est 
 

08-06-50 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : JOURNÉE DE 
FORMATION DU 22 AOÛT 2008 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est gère des équipements 
(Lieu d’enfouissement sanitaire) pouvant avoir une incidence sur 
l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT les récents problèmes de gestion du lixiviat; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de mandater M. Michel Boulianne pour participer à la 
journée de formation du 22 août 2008 à Drummondville sur les devoirs et 
obligations des municipalités en cas de sinistres environnementaux. 
 

08-06-51 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : OCTROI DU CONTRAT 
DE CUEILLETTE À MME FOSTER DE JUILLET À DÉCEMBRE 2008 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 08-06-25 adoptée lors de la 
séance du Conseil du 25 juin 2008; 
 
CONSIDÉRANT les plus récentes négociations et discussions avec 
Mme Foster; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, d’octroyer à Mme Foster le contrat de collecte des déchets 
dans Sagard-Lac-Deschênes faisant partie du TNO (incluant une collecte 
des encombrants) pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008 pour 
la somme de 15 346,49 $ taxes incluses. 
 
c. c.  Mme Danielle Foster, Sagard 

 
08-06-52 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : PAIEMENT DU 

TRAITEMENT DU LIXIVIAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a payé la somme de 
11 583,17 $ (taxes non applicables) à la Ville de La Malbaie pour le 
traitement du lixiviat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a payé la somme de 
18 062,56 $ (taxes applicables incluses) à l’entreprise Sani-Charlevoix 
inc. pour le transport du lixiviat traité à La Malbaie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de financer le coût total de cette opération, soit 
29 645,73 $, à même le surplus accumulé au 31 décembre 2007 du 
département de la gestion des matières résiduelles. 
 
c. c.  M. Daniel Lavoie, directeur général, Ville de La Malbaie 
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08-06-53 DOSSIER POURSUITE MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-
CATHERINE : SUIVI DU RÈGLEMENT INTERVENU ENTRE LES 
PARTIES 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, d’entériner 
l’entente hors cour intervenue entre la MRC de Charlevoix-Est, 
L’Immobilière et la municipalité de Baie-Sainte-Catherine qui poursuivait 
la MRC et son évaluateur dans le dossier d’évaluation du quai de Baie-
Sainte-Catherine. 
 
Il est également résolu de verser notre franchise de 500 $ et d’autoriser le 
préfet, M. Jean-Luc Simard, et/ou le diriger pour signer les documents 
légaux si nécessaire. 
 

 COMITÉ SANTÉ DU 7 JUILLET 2008 : SUIVI DE LA PRÉSENTATION 
DE LA COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE 
QUÉBEC-APPALACHES 
 
Le directeur général, M. Pierre Girard, et la directrice générale adjointe, 
Mme Caroline Dion, font le suivi complet de la rencontre du comité santé 
tenu à la MRC le 7 juillet dernier. Ils informent le Conseil des maires que 
lors de cette rencontre, une présentation sur les coopératives de santé a 
été faite par M. Frédéric Audet de la Coopérative de développement 
régional de Québec-Appalaches. Ils mentionnent aussi qu’il y aura une 
relance qui sera faite auprès du cabinet du ministre de la Santé puisque 
le ministre Philippe Couillard a été remplacé par M. Yves Bolduc. 
 

08-06-54 POLITIQUE FAMILIALE : ENVOI POSTAL À TOUTES LES FAMILLES 
DE CHARLEVOIX-EST D’UN DÉPLIANT PRÉSENTANT ET 
RÉSUMANT LA POLITIQUE FAMILIALE DE LA MRC 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
procéder à l’impression et à l’envoi postal à toutes les familles de 
Charlevoix-Est, au coût de 1 800 $ taxes incluses, d’un dépliant 
présentant et résumant la politique familiale de la MRC de Charlevoix-
Est. 
 

08-06-55 TOURNOIS DE GOLF : DÉLÉGATION DE REPRÉSENTANTS 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de déléguer 
M. Jean-Luc Simard et M. Jean-Claude Simard afin de participer au 
tournoi de golf au profit de la Base de plein air du lac Nairne, le 
16 août 2008, au Club de golf Murray Bay ainsi qu’au tournoi de golf au 
profit de la sclérose en plaques du Grand Charlevoix, le 22 août 2008. 
 

08-06-56 ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROGRAMME D’AIDE À LA PRÉVENTION 
DES ALGUES BLEU-VERT (PAPA)/ADMISSIBILITÉ DE LA MRC À CE 
PROGRAMME : INSCRIPTION DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT le programme d’aide à la prévention des algues bleu-
vert géré par le ministère des Affaires municipales et des Régions; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lac Nairne connaît une problématique de 
cyanobactéries depuis plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a déjà 
entrepris plusieurs actions nécessaires en vue de prévenir la prolifération 
d’algues bleu-vert, mais qu’il reste encore des correctifs à apporter et 
qu’une aide financière serait très appropriée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, de présenter une demande au programme d’aide à la 
prévention d’algues bleu-vert et d’autoriser le directeur général de la 
MRC de Charlevoix-Est, M. Pierre Girard, à signer cette demande. 

  
c. c.  M. Gilles Lehouillier, direction régionale, ministère des Affaires 

municipales et des Régions 
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08-06-57 AVIS DE MOTION, MODIFICATION DES DISPOSITIONS 
ADMINISTRATIVES DU RCI CORRIDORS ROUTIER 
 
Avis de motion est, par la présente donné par M. Pierre Boudreault que, 
lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera adoptée une 
modification du Règlement de contrôle intérimaire du corridor routier des 
routes 138, 362 et 170 afin d’amender les dispositions administratives. 
 

08-06-58 AVIS DE MOTION, MODIFICATION DES DISPOSITIONS 
ADMINISTRATIVES DU RCI SUR LES RIVES, LE LITTORAL ET LA 
PLAINE INONDABLE 
 
Avis de motion est, par la présente donné par M. Bernard Maltais que, 
lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera adoptée une 
modification du Règlement de contrôle intérimaire concernant la 
protection des rives, du littoral et de la plaine inondable de la rivière 
Malbaie et du fleuve Saint-Laurent, afin d’amender les dispositions 
administratives. 
 

08-06-59 TNO DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST : PAIEMENT DES 
HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS DE 
M. PIERRE BELLAVANCE 
 
CONSIDÉRANT la facture numéro 522233 d’une somme de 1 107,25 $ 
relativement à des dossiers sur le TNO de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT la facture numéro 527828 d’une somme de 823,43 $ 
relativement à des dossiers sur le TNO de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT la facture numéro 527826 d’une somme de 211,97 $ 
relativement à des dossiers sur le TNO de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT la facture numéro 524101 d’une somme de 15 351,20 $ 
relativement à des dossiers sur le TNO de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder au paiement de 4 factures portant les 
numéros 522233, 527828, 527826 et 524101 au compte du TNO de la 
MRC de Charlevoix-Est. 
 
Il est également résolu d’affecter le surplus accumulé du TNO de la MRC 
de Charlevoix-Est au 31 décembre 2007 pour financer ces dépenses de 
17 493,85 $. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
 

08-06-60 CÔTE DU CALVAIRE : LETTRE À LA MINISTRE DU TRANSPORT 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, d’adresser 
une lettre à la ministre du Transport, Mme Julie Boulet, pour s’assurer de 
la réalisation des travaux de réfection de la côte du Calvaire. 
 

08-06-61 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

Sur proposition de M. Jules Dufour, la séance est ajournée au mardi 
12 août 2008 à 16 h 30. 
 
 
 

Préfet suppléant 
 
 
 

Directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Ajournement de l’ajournement du 15 juillet dernier de la séance régulière 
du 25 juin 2008, tenu le mardi 12 août 2008 à 16 h 30 à la MRC de 
Charlevoix-Est au 172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 
Étaient présents : 
 
M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 
M. Jules Dufour, conseiller et représentant de La Malbaie 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
 
Était absent : 
 
M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières résiduelles et 
des bâtiments 
 
 
sous la présidence du préfet et maire de La Malbaie, 
M. Jean-Luc Simard, et en présence de M. Pierre Girard, directeur 
général, de Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice 
du département de sécurité publique, du greffe et du développement 
régional et de Mme France Lavoie, directrice du département 
d’aménagement du territoire. 
 

08-06-62 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
 
La réouverture de la séance régulière du mois de juin 2008 se fait à 
16 h 30. L’ordre du jour est accepté sur proposition de 
M. Pierre Boudreault, et ce, en prenant soin de laisser le varia ouvert. 
 

08-06-63 AUTORISATION D’ACCÈS À UNE EMPLOYÉE AU COFFRET DE 
SÛRETÉ DE LA MRC À LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA 
MALBAIE 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’autoriser Mme Marie-Ève Lavoie à avoir accès au coffret de sûreté 
(numéro 232, clé numéro 175) que la MRC de Charlevoix-Est détient à la 
Caisse populaire Desjardins de La Malbaie, et ce, au même titre que 
mesdames Hélène Lavoie, Kathy Duchesne et Valérie Tremblay. 
 
c. c.  Caisse populaire Desjardins de La Malbaie 
 

08-06-64 ACTES DE VENTE POUR TAXES DE DEUX IMMEUBLES À LA VILLE 
DE LA MALBAIE : DÉLÉGUER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR 
SIGNATURE DES ACTES 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de mandater 
le directeur général, M. Pierre Girard, pour procéder à la signature pour et 
au nom de la MRC des actes de ventes conclues avec la Ville de La 
Malbaie, soit les lots suivants : 
 
 122-P, paroisse de Saint-Fidèle 
 325-P, paroisse de Saint-Fidèle 
 
c. c.  Me Marie-Josée Caron, notaire 
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08-06-65 DÉLÉGATION DE POUVOIRS NÉCESSAIRES À DEMANDER DES 
SOUMISSIONS POUR LES ASSURANCES COLLECTIVES 
 
ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix-Est accepte la recommandation 
du Groupe financier AGA inc. de procéder à un appel d’offres pour son 
régime d’assurance collective; 
 
ATTENDU QUE le Groupe financier AGA inc. agit à titre d’expert-conseil 
dans le cadre du regroupement ainsi que pour la MRC de Charlevoix-Est 
et ses employés; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire pour la MRC de Charlevoix-Est dans le 
cadre du regroupement de déléguer à l’une des municipalités du 
regroupement les pouvoirs nécessaires pour demander des soumissions 
par voie d’appel d’offres public; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement : 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est délègue à la ville de Saint-Georges les 
pouvoirs nécessaires, afin de demander des soumissions pour le régime 
d’assurance collective de chacune des municipalités formant le 
regroupement de Québec-Beauce-Portneuf-Mauricie-Laurentides, et ce, 
par l’intermédiaire du Groupe financier AGA inc. agissant à titre de 
consultant expert en assurance collective. 
 
c. c.  M. Christian Renaud, Groupe financier AGA inc. 
 

08-06-66 UTILISATION DES ROUTES POUR LA TENUE D’UN ÉVÉNEMENT 
SPORTIF (RALLYE AUTOMOBILE) SUR LE TERRITOIRE DE DEUX 
MUNICIPALITÉS DE LA MRC : DEMANDE D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT la demande d’un comité organisateur local qui, en 
collaboration avec Rallye Sport Québec, souhaitent obtenir l’appui de la 
MRC pour avoir l’autorisation d’utiliser certaines routes à des fins 
d’événement sportif sur le territoire des municipalités de Saint-Irénée et 
La Malbaie (secteur Sainte-Agnès); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation des routes du territoire de la MRC ne 
relève pas de la MRC et qu’en ce sens la présente demande ne 
contrevient à aucun règlement de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT les retombées économiques pour la région de la tenue 
d’un tel événement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’appuyer le comité organisateur local dans ses 
démarches auprès des municipalités et des instances concernées afin 
d’utiliser certaines routes pour la tenue d’un événement sportif (rallye 
automobile) sur le territoire des municipalités de Saint-Irénée et de La 
Malbaie (secteur Sainte-Agnès). 
 
c. c. Mme Émilie Fortin, membre du comité organisateur local pour la 

tenue d’un rallye automobile dans Charlevoix 
 

08-06-67 ENTENTE DE GESTION ENTRE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST ET 
LE PREMIER MINISTRE ET RESPONSABLE DE LA RÉGION DE LA 
CAPITALE-NATIONALE RELATIVEMENT AU CLD DE NOTRE 
TERRITOIRE : ACCEPTATION 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’accepter le projet d’entente de gestion entre la MRC de Charlevoix-Est 
et le premier ministre et responsable de la région de la Capitale-
Nationale, M. Jean Charest, relativement au CLD de notre territoire pour 
les années 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 et de 
mandater le préfet, M. Jean Luc Simard, pour procéder à la signature de 
l’entente pour et au nom de la MRC. 
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c. c. M. Claude Pinault, sous-ministre associé, Bureau de la 
 Capitale-Nationale 

 
08-06-68 OCTROI DU CONTRAT DE CONSTRUCTION DE LA PHASE 1 DU 

LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit se conformer au 
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles 
(REIMR); 
  
CONSIDÉRANT QUE pour s’y conformer elle doit procéder à la 
réalisation des travaux de construction de la phase 1 du LET, et ce, avant 
le 19 janvier 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) est sur le point d’émettre le 
certificat d’autorisation permettant la réalisation desdits travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et des 
Régions a approuvé le règlement d’emprunt numéro 170-02-08 de la 
MRC de Charlevoix-Est permettant le financement desdits travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont répondu de manière 
conforme à l’appel d’offres pour l’exécution de la phase 1 des  travaux de 
construction du LET; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’étude des deux soumissions par la 
firme Consultants Enviroconseil, celle-ci recommande l’octroi du contrat à 
la compagnie G.P.C. Excavation inc. puisqu’elle est l’entreprise ayant 
soumis la plus basse soumission conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, d’octroyer à la compagnie G.P.C. Excavation inc. le 
contrat de réalisation des travaux de la phase 1 de construction du LET 
montant de 4 846 925,59 $ taxes incluses, le tout conditionnellement à 
l’obtention certificat d’autorisation du MDDEP permettant la réalisation 
desdits travaux. 
 
c. c.  M. Réal Cormier, G.P.C. Excavation inc. 
 

08-06-69 ADOPTION DE LA LISTE D’APPEL AU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
SANITAIRE (LES) EN CAS DE DÉCLENCHEMENT DE L’ALARME 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs changements au sein du personnel de la 
MRC de Charlevoix-Est ont eu lieu; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, d’adopter la liste d’appels suivante pour le lieu 
d’enfouissement technique : 
 

 Laurent-Paul Perron 
 Clément Néron 
 Steve Néron 
 André Tremblay 
 Daniel Boudreault 
 Caroline Dion 
 Pierre Girard 
 Michel Boulianne 

 
c. c.  M. Daniel Veilleux, directeur général adjoint, CAUCA 
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08-06-70 PAIEMENT DES TRAVAUX PRÉLIMINAIRES DE FERMETURE DU 
DÉPÔT EN TRANCHÉES DE SAGARD ET OCTROI DU CONTRAT DE 
FERMETURE FINALE DE CE MÊME DÉPÔT 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux préliminaires de fermeture du dépôt en 
tranchées de Sagard ont été réalisés entièrement par Yves Houde, 
Excavation et terrassement; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de fermeture finale, soit le 
recouvrement avec six pouces de terres végétales et l’ensemencement 
manuel, doivent être réalisés au dépôt en tranchées de Sagard pour se 
conformer aux normes du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’effectuer le paiement de 7 746,05 $ à l’entreprise Yves 
Houde, Excavation et terrassement pour la réalisation des travaux 
préliminaires de fermeture du dépôt en tranchées de Sagard. 

Il est également résolu d’octroyer le contrat de fermeture finale du dépôt 
en tranchée de Sagard à l’entreprise Yves Houde, Excavation et 
terrassement pour une somme de 13 500 $ plus taxes applicables. 
 

08-06-71 LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES), AGRANDISSEMENT DE 
LA STATION DE TRAITEMENT, PHASE 2, DÉCOMPTE PROGRESSIF 
NUMÉRO 1 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Fernand Harvey et fils réalise 
présentement les travaux d’agrandissement de la station de traitement, 
phase 2 au LES de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Consultants Enviroconseil a fait parvenir à 
la MRC de Charlevoix-Est un premier certificat de paiement relatif au 
décompte progressif des travaux d’agrandissement de ladite station de 
traitement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’effectuer le paiement numéro 1 de 183 771,79 $ après 
retenue et taxes applicables à Fernand Harvey et fils pour la réalisation 
de 49 % des travaux de construction de la phase 2 d’agrandissement de 
la station de traitement (bassin no 3) du LES. 
 

08-06-72 ACHAT DE 50 COMPOSTEURS DOMESTIQUES 
 
CONSIDÉRANT le succès grandissant du compostage domestique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les composteurs domestiques achetés ce 
printemps ont presque tous été vendus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vente de composteurs domestiques fait partie 
des critères de redistribution de la redevance à l’enfouissement des 
déchets; 
 
CONSIDÉRANT QUE le compostage domestique permet de dévier de 
l’enfouissement environ 100 kg de matières résiduelles par unité vendue; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, d’acheter, à même le budget de la collecte sélective, 50 
composteurs domestiques au montant de 2 600 $ plus les taxes 
applicables. 
 

08-06-73 ENVOI POSTAL (PUBLIPOSTAGE) À TOUS LES CITOYENS DE LA 
MRC DE CHARLEVOIX-EST D’UN DÉPLIANT D’INFORMATION SUR 
LE RECYCLAGE; PAIEMENT À POSTES CANADA 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit régulièrement 
informer les citoyens résidents sur son territoire sur la façon de disposer 
adéquatement leurs matières résiduelles; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a donné le mandat à 
Postes Canada de faire parvenir aux citoyens un document informatif sur 
les matières résiduelles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, de payer à Postes Canada un montant de 977,26 $ pour 
effectuer la distribution du document informatif sur les matières 
résiduelles. 
 

08-06-74 LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES POUR EFFECTUER DES 
TRAVAUX DE RÉCOLTE DE BOIS ET D’ENTRETIEN DE LIGNES SUR 
LES LOTS 134, 135 ET 136, CADASTRE DE LA PAROISSE DE SAINT-
SIMÉON EN TERRITOIRE PUBLIC INTRAMUNICIPAL 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
mandater la direction générale avec la collaboration de l’ingénieur 
forestier, M. Stéphane Charest, pour lancer un appel d’offres pour 
effectuer des travaux de récolte de bois (environ 1 064 m3 de résineux) et 
d’entretien de lignes sur les lots 134, 135 et 136, cadastre de la paroisse 
de Saint-Siméon (superficie à traiter = 21 hectares), en territoire public 
intramunicipal. 
 
c. c. M. Stéphane Charest, ingénieur forestier, MRC de Charlevoix-Est 
 

08-06-75 ENTENTES DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER – 
VOLET II, EXERCICE 2008-2009 : DÉLÉGUER LE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL POUR LA SIGNATURE DES ENTENTES 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de déléguer 
le directeur général de la MRC, M. Pierre Girard, pour signer les ententes 
de financement dans le cadre du Programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier – volet II, exercice 2008-2009. 

 
08-06-76 OFFRE DE SERVICES POUR LE DÉBROUSSAILLAGE DU RÉSEAU 

DE SENTIERS PÉDESTRES AUX PALISSADES : ACCEPTATION DE 
L’OFFRE ET DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, d’accepter 
l’offre de services de Sentiers de la capitale pour le débroussaillage du 
réseau de sentiers pédestres aux Palissades, dans le cadre du 
Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier – 
volet II, exercice 2008-2009, au montant de 2 340 $ et de déléguer le 
directeur général, M. Pierre Girard, à signer ladite offre. 
 
c. c. M. Stéphane Charest, ingénieur forestier, MRC de Charlevoix-Est 
 

08-06-77 NOMINATION COORDONNATRICE DES COURS D’EAU 
 

Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
nommer Mme France Lavoie comme coordonnatrice des cours d’eau afin 
d’assurer la présence de cette fonction pendant les vacances et congés 
de M. Gilles Gagnon. 
 

08-06-78 AVIS SUR LA VENTE DE DEUX PARTIES DE LOTS AU LAC DU 
PORT-AUX-QUILLES, PAR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DE LA FAUNE (MRNF) 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (MRNF) demande au conseil de se prononcer sur une requête 
qu’un citoyen a déposée afin d’acquérir les lots 80 et 81 du bloc A du 
canton de Callières, situés au lac Port-aux-Quilles; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à régulariser une situation 
d’empiètement sur deux parties de lots et qu’au total le terrain du citoyen 
aura une superficie d’environ 4 000 mètres carrés; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, d’émettre une recommandation favorable à la demande du 
citoyen pour l’acquisition des lots 80 et 81 du bloc A du canton de 
Callières, situés au lac Port-aux-Quilles. 

 
c. c. M. Louis Blanchet, direction de l’énergie, des mines et du territoire 
 public de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, 
 MRNF 

 
08-06-79 ACHAT DU LOGICIEL ARCGIS SERVER 

 
CONSIDÉRANT la réforme cadastrale qui implique la nécessité de 
diffuser sur support informatique, la matrice graphique numérique; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de la compagnie ESRI Canada 
concernant le logiciel ArcGIS Server; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, d’acquérir :   
 
 le logiciel ArcGIS Server Workgroup Standard au coût de 9 000 $ 

avant taxes (lequel inclut un programme d’entretien pour une durée 
de 12 mois, d’une valeur de 2 250 $ avant taxes); 

 
 la session de formation sur ce logiciel au coût de 2 970 $ avant taxes. 
 
Il est également résolu de mandater le directeur général, M. Pierre Girard 
afin de négocier à la baisse les coûts d’acquisition. 
 

08-06-80 ACHAT D’UN PANNEAU PUBLICITAIRE POUR LE TOURNOI DE 
GOLF DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES DU GRAND CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, d’acheter un 
panneau publicitaire au profit de la Sclérose en plaques du Grand 
Charlevoix pour une somme de 100 $.  

 
08-06-81 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES À 

ÉMETTRE AU 12 AOÛT 2008 
 

Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer et les chèques à émettre au 12 août 2008 
suivants : 
 

MRC, AÉROPORT ET GMR 

674 Ministère des Finances 27 919,62 $ 

675 Ministère du Revenu du Québec 22 315,89  

676 Receveur général du Canada 10 797,90  

677 Syndicat des travailleurs(euses), MRC Charlevoix-Est 522,26  

678 SSQ Groupe Financier 9 560,80  

679 Comm. adm. des régimes de retraite et d'assurances 404,24  

680 Ministère du Revenu du Québec 3 100,80  

681 MRC de Charlevoix-Est 4 626,02  

682 MRC de Charlevoix-Est 4 646,62  

684 Ville de La Malbaie 30 000,00  

685 Équipements GMM inc. 473,32  

686 Imprimerie Charlevoix inc. 54,70  

687 Telus Mobilité 166,55  

688 Centre Visa Desjardins 114,43  

689 Fédération Québécoise des Municipalités 79,76  

690 Hydro-Québec 5 903,57  

691 Bell Canada 589,01  

692 L'Immobilière 2 765,44  

693 ABS Photos ltée 29,33  

694 Commission scolaire de Charlevoix 7 759,15  
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695 Les Publications du Peuple 161,19  

696 Heenan Blaikie Aubut 1 582,12  

697 CLD de la MRC Charlevoix-Est 25 690,00  

698 Équipements GMM inc. 133,08  

699 Société canadienne des postes 977,88  

700 Formules d'affaires CCL 125,29  

701 M. Clément Néron 481,92  

702 Hebdo Charlevoisien enr. 344,27  

703 Valère d'Anjou inc. 31,75  

704 Corp. du saumon de la rivière Malbaie 1 000,00  

705 CAUCA 2 999,70  

706 L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 861,95  

707 Marché Gravel JR inc. 96,07  

708 Mme Solange Fillion 1 000,00  

709 Services Info-Comm 235,22  

710 Location La Malbaie 761,85  

711 BIX Communications 487,00  

712 Le Spécialiste du parterre 417,07  

713 Lavage Brisson mobile 56,44  

714 Fonds d'information foncière 195,00  

715 Cartouche-à-rabais enr. 198,77  

718 L'Union des municipalités du Québec 100,46  

719 Base de plein air du Lac Nairne 25,00  

720 Port de refuge Cap-à-l'Aigle inc. 1 000,00  

721 M. Jean-Claude Turcotte et J.R. Aluminium inc. 10 000,00  

722 Mme Michèle Bilodeau et Niveauteck construction inc. 15 330,00  

723 Mme Rollande Boily et J.R. Tremblay Aluminium inc. 5 000,00  

725 Distribution Ricard & Gagné inc. 37,76  

726 Imprimerie Charlevoix inc. 9,21  

727 Telus Mobilité 71,60  

728 Centre Visa Desjardins 909,12  

729 Hydro-Québec 512,09  

730 Bell Canada 198,13  

731 M. Clément Néron 52,37  

732 Les Pétroles Therrien division aviation 64 545,73  

733 Valère d'Anjou inc. 32,00  

734 Maheu & Maheu 308,15  

735 Alexandre Couturier & Fils inc. 110,84  

736 Bell Canada - Public ACCESS 112,87  

737 Pièces d'autos La Malbaie inc. 1 088,07  

738 Cartouche-à-rabais enr. 48,53  

739 Aurel Harvey & Fils inc. inc. 71 931,48  

740 Imprimerie Charlevoix inc. 346,53  

741 Telus Mobilité 42,87  

742 Hydro-Québec 3 325,56  

743 Bell Canada 209,22  

744 Société canadienne des postes 977,88  

745 Henri Jean & fils inc. 4,49  

746 Jos. Lapointe et fils ltée 36,97  

747 M. Clément Néron 43,12  

748 Bodycote 826,24  

749 Charlevoix Express enr. 28,44  

750 Épicerie René Lapointe 15,57  

751 BIX Communications 191,11  

752 Le Spécialiste du parterre 2 992,10  

753 Peintures récupérées 76,37  

754 SEAO-Constructo 56,44  

755 Asselin Électrique 367,76  
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757 Fernand Harvey et fils inc. 183 771,79  

 

TNO DE CHARLEVOIX-EST 

54 ESRI Canada ltée 5 079,38 $ 

55 Corporation du saumon rivière Malbaie 1 000,00  

56 Mme Danielle L. Foster 2 483,44  

57 Hydro-Québec 476,72  

58 Municipalité de Saint-Siméon 83,07  

59 M. Yves Houde 7 746,05  

60 Heenan Blaikie Aubut 17 853,88  
 

DÉPLACEMENTS 
683 Mme France Lavoie (dépl. du 22/04/08 au 02/05/08 ) 450,56 $ 

716 Mme Catherine Girard (dépl. du 26/06/08 au 04/07/08) 34,78  

717 M. Christian Leblanc (dépl. du 04/06/08 au 23/07/08) 96,58  

724 M. André Tremblay (dépl. du 30/06/08 au 11/08/08) 201,60  

756 M. Michel Boulianne (dépl. du 30/04/08 au 17/07/08) 79,22  

 
08-06-82 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Sur proposition de M. Pierre Asselin, la séance est levée à 17 h 05. 
 
 

 
 

Préfet 
 
 
 

Directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois d’août 2008, tenue le                                       
26 août 2008 à 19 h 30 à la MRC de Charlevoix-Est au                         
172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 

Étaient présents : 
 
M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine  
M. Jules Dufour, conseiller et représentant de La Malbaie 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 

 
 

sous la présidence du préfet et maire de La Malbaie, 
M. Jean-Luc Simard, et en présence de M. Pierre Girard, directeur 
général, de Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice 
du département de sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, de Mme France Lavoie, directrice du département 
d’aménagement du territoire et de M. Michel Boulianne, directeur de la 
gestion des matières résiduelles et des bâtiments. 
 

08-08-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une première séance de travail d’une durée de trois heures ayant 
eu lieu le 19 août dernier où les points suivants furent abordés : sécurité 
publique : volet sécurité incendie – radiocommunication (présentation de 
M. Pascal Tremblay, de Communications Charlevoix); aménagement du 
territoire (entente sentiers récréatifs, Parc Marin, plan stratégique de 
l’utilisation de l’embouchure du Saguenay, bassin-versant de la rivière 
Jean-Noël); gestion des matières résiduelles (suivi, dossiers généraux); 
administration générale : volet CLD (présentation sur la SOLIDE par M. 
Guy Néron, directeur du CLD); administration générale (suivi, dossiers 
généraux, rémunération des élus, carrières-sablières : imposition de 
droits) et d’une seconde séance de travail d’une durée de trois heures et 
demie ayant eu lieu le 26 août dernier précédant le présent Conseil où il 
fut question des sujets suivants : aménagement du territoire (gestion des 
permis : infractions aux règlements, exclusion de la zone agricole : 
demande d’appui de M. Marc Bérubé, secteur Sainte-Agnès et M. Peter 
Girard, municipalité de Saint-Irénée, RCI réforme administrative, plan de 
développement de la zone agricole, compte-rendu de la première réunion 
du comité de bassin-versant de la rivière Jean-Noël, devis, schéma 
d’aménagement, déjeuner du 5 septembre prochain organisé par la 
Chambre des commerces : étude de faisabilité réseau cyclable, 
règlement de la MRC sur la tarification); gestion des demandes de 
représentation et des demandes d’appui moral politique et/ou financier – 
politique interne de la MRC; sécurité incendie (suivi test Saint-Siméon – 
Sagard : déploiement force de frappe, entente d’entraide mutuelle : 
rappel pour résolutions des municipalités, radiocommunication : contrat 
d’entretien de Communautaire Charlevoix); gestion des lots 
intramunicipaux (rencontre avec un promoteur pour l’acquisition du camp 
Arthur-Savard, 18 août 2008, ré : suivi, rémunération des élus : suivi, plan 
stratégique de développement de l’Aéroport de Charlevoix : offre de 
services de DBSF, pacte rural – rapport annuel 2007, téléphonie IP – 
projet de résolution pour les municipalités); gestion des matières 
résiduelles (projet d’entente pour les écocentres principaux et satellites, 
problématique des dépôts sauvages à Sagard – solution : conteneur roll-
off à l’entrée de l’ancien site de dépôt en tranchées (DET), discussion 
ouverte sur la troisième voie de collecte, centre de tri des matériaux de 
construction, rénovation, démolition au lieu d’enfouissement technique – 
mandat à Consultants EnviroConseil, retenu de paiement à Aurel Harvey 
& Fils inc. inc. pour défaut de respect du contrat d’opération du lieu 
d’enfouissement sanitaire – crampons de broyage manquant, chargeur 
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sur roues et compacteurs défectueux, paiement CIMA, 12 980 $); revue 
de l’ordre du jour de la séance régulière; carrières-sablières, ré : suivi, 
l’ordre du jour est accepté sur proposition de M. Jean-Claude Simard, et 
ce, en prenant soin de laisser le varia ouvert. 
 

08-08-02 ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 
RÉGULIÈRE DU 25 JUIN 2008 ET DES AJOURNEMENTS DU 
15 JUILLET ET DU 12 AOÛT 2008  

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’accepter les 
procès-verbaux de la séance régulière du 25 juin 2008 et des 
ajournements du 15 juillet et du 12 août 2008. 
 

08-08-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS DE JUILLET ET 
D’AOÛT 2008 

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer des mois de juillet et d’août 2008 
suivants : 
 

MRC, AÉROPORT ET GMR 

759 Municipalité de Saint-Irénée 50,00 $ 

760 Receveur général du Canada 50,00  

761 Bell Canada 158,12  

762 Henri Jean & fils inc. 228,30  

763 M. Clément Néron 67,43  

764 MRC de Charlevoix-Est 3 743,88  

765 Alarmes Charlevoix inc. 62,08  

766 Cartouche-à-rabais enr. 7,89  

767 Aéronav inc. 507,94  

768 Imprimerie Charlevoix inc. 821,72  

769 Fédération Québécoise des Municipalités 9,60  

770 Henri Jean & fils inc. 4,49  

771 M. Clément Néron 462,23  

772 MRC de Charlevoix-Est 3 645,55  

773 Bodycote 203,18  

774 BIX Communications 114,67  

775 Le Spécialiste du parterre 1 207,48  

780 Équipements GMM inc. 259,74  

781 Imprimerie Charlevoix inc. 356,17  

782 Hydro-Québec 733,39  

783 Ministère du Revenu du Québec 17 571,95  

784 Receveur général du Canada 8 642,33  

785 Syndicat des travailleurs(euses) 421,66  

786 SSQ Groupe financier 7 675,38  

787 CARRA 404,24  

788 Hebdo Charlevoisien enr. 208,82  

789 Valère d'Anjou inc. 25,00  

790 Les Distributions Trois "S" inc. 423,90  

791 Produits sanitaires Optimum inc. 26,04  

792 Marché Gravel JR inc. 116,39  

793 Sclérose en plaques du Grand Charlevoix 160,00  

794 Postage On Call 586,95  

795 SOPFEU 3 304,08  

796 SOPFIM 217,11  

797 Centre gestion de l'équipement roulant 1 806,00  

798 Banque nationale du Canada 836,15  

800 Cartouche-à-rabais enr. 39,51  

802 Mme Roxane Duby 248,01  

804 Groupe financier AGA inc. 146,50  

805 Services de main-d'œuvre l'Appui inc. 22,58  
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808 Mme Marie-Paule Lapointe et J.R. Aluminium inc. 8 504,00  

809 Mme Isabelle Girard et Rénovation D.M.R. inc. 8 662,00  
 

08-08-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE 
JUILLET ET D’AOÛT 2008 

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter les déplacements à payer des mois de juillet et d’août 2008 
suivants : 

 

DÉPLACEMENTS 

758 Mme Sylvie Bouchard (dépl. du 27/07/08 au 24/08/08 ) 51,00 $ 
776 M. Pierre Girard (dépl. juillet et août 2008) 50,00  
777 M. Serge Bouchard (dépl. 05/08/08 et 06/08/08) 25,97  
778 M. Jean-Claude Simard (dépl. du 25/05/08 au 12/08/08) 219,96  
779 M. Albert Boulianne (dépl. du 15/07/08 au 19/08/08) 203,04  
799 M. Gilles Gagnon (dépl. du 07/07/08 au 22/07/08) 43,17  
801 M. Daniel Boudreault (dépl. du 26/06/08 au 19/08/08) 120,79  
802 Mme Lucie Hotte (dépl. du 26/06/08 au 07/08/08) 288,53  
806 Mme Cindy Bergeron (dépl. du 04/07/08 au 07/08/08) 69,27  
807 Mme Marie-Ève Lavoie (dépl. du 18/07/08 au 21/08/08) 39,48  

 
08-08-05 OFFRE DE SERVICES TOUT INCLUS DE M. NORMAND DESGAGNÉS 

ARCHITECTE POUR L’AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT ET 
L’ACCÈS POUR HANDICAPÉS AU BUREAU DE LA MRC 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’accepter 
l’offre professionnelle de M. Normand Desgagnés, architecte, pour 
l’agrandissement du stationnement et l’accès pour handicapé au bureau 
de la MRC de Charlevoix-Est pour la somme de 5 000 $ plus taxes. 
 
Il est également résolu de financer cette dépense et celle du contrat pour 
la réalisation des travaux à même le surplus de financement du 
Règlement numéro 130-06-03. 
 
c. c.  M. Normand Desgagnés, architecte 
 M. Benoît Côté, vérificateur externe 
 

08-08-06 MUTUELLE DE PRÉVENTION POUR LA COMMISSION DE LA SANTÉ 
ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CSST) : RÉSOLUTION EN VUE 
DE LA SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC LA CSST POUR LA 
PARTICIPATION À UNE MUTUELLE DE PRÉVENTION 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, d’adhérer 
à la mutuelle FQM PREVENTION pour la CSST relative au regroupement 
d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et 
au calcul de ces taux pour l’année 2009 et que la Fédération Québécoise 
des Municipalités soit autorisée à signer cette entente pour et au nom de 
la MRC de Charlevoix-Est ainsi que tout renouvellement subséquent de 
cette entente, et ce, tant que la présente autorisation n’a pas été dûment 
révoquée par une nouvelle résolution du Conseil des maires de la MRC 
de Charlevoix-Est. 
 
c. c.  M. Richard Cyr, Fédération Québecoise des municipalités 
 
CARRIÈRES-SABLIÈRES : IMPOSITION DE DROITS : DÉPÔT DE 
DOCUMENT 
 
Le directeur général, M. Pierre Girard, dépose les faits saillants du projet 
de Loi 82 relatifs à l’imposition de droits aux exploitants de carrières et 
sablières situées sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 
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08-08-07 RÈGLEMENT DE LA MRC SUR LA TARIFICATION : SUIVI 
 

CONSIDÉRANT la nécessité d’ajuster certains tarifs du règlement de 
tarification de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 
le 25 mars 2008 à l’endroit ordinaire des réunions du conseil à laquelle il 
y avait quorum; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement établissant une grille de tarification pour la transcription, 
la reproduction, la transmission, la vente de documents et les 
services offerts par la MRC de Charlevoix-Est numéro 181-06-08 
 
Article 1 - Titre du règlement 
 
Le règlement portera le titre de : « Règlement établissant une grille de 
tarification pour la transcription, la reproduction, la transmission, la vente 
de documents et les services offerts par la MRC de Charlevoix-Est 
numéro 181-06-08 ». 
 
Article 2 - Abrogation du règlement 120-01-02 
 
Le règlement numéro 120-01-02, adopté le 26 février 2002 par le Conseil 
des maires de la MRC de Charlevoix-Est, est abrogé. 

 
Article 3 - But du règlement 
 
Le présent règlement vise : 
 
1. À établir les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 

transmission de documents détenus par la MRC de Charlevoix-Est 
conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels; 

 
2. À établir les frais d’envoi et de vente de certains documents; 
 
3. À établir le tarif horaire pour la consultation des employés des 

différents départements de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
4. À établir les modalités financières pour les services d’urbanisme 

offerts aux municipalités; 
 
5. À établir le coût de location de la salle du Conseil des maires de la 

MRC de Charlevoix-Est. 
 
Article 4 - La tarification 
 
Les particuliers, entreprises, corporations et organismes publics (société 
d’État, ministères et municipalités) requérant des informations, des 
documents ou des services donnés par les différents départements de la 
MRC de Charlevoix-Est seront facturés selon leur réquisition 
conformément à la tarification établie au présent règlement. 
 
Article 5 - Les frais exigibles pour la transcription et la reproduction 
d’un document 
 
Les frais exigibles pour la transcription et la reproduction d’un document 
sont les suivants : 
 
Département de l’aménagement du territoire 
 
1. 3 $ pour une copie d’un plan général des rues ou tout autre plan; 
2. 1,25 $/pied linéaire pour une copie d’un plan non produit par la 

MRC sur du papier blanc ou végétal; 
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3. 4 $/pied linéaire pour une copie d’un plan non produit par la MRC 
sur du papier film; 

4. 3 $ pour une copie partielle d’un plan de zonage; 
5. 0,30 $ par page pour une copie noir et blanc partielle d’une grille de 

spécifications d’un règlement de zonage; 
6. 0,30 $ par page pour une copie noir et blanc d’un permis ou un 

certificat; 
7. 0,30 $ par page pour une copie noir et blanc de règlement 

d’urbanisme (permis et certificat, lotissement, zonage, construction, 
etc.), ce montant ne pouvant excéder la somme de 35 $ excluant 
les plans (zonage, grille de spécifications);  

8. Plans et documents numériques (géomatiques) : 
8.1. 10 $/pied linéaire pour un plan noir et blanc, largeur 24 

pouces; 
8.2. 15 $/pied linéaire pour un plan noir et blanc, largeur 36 

pouces; 
8.3. 12 $/pied linéaire pour un plan couleur, largeur 24 pouces; 
8.4. 18 $/pied linéaire pour un plan couleur, largeur 36 pouces. 

 
Département de l’évaluation foncière 
 
9. 0,33 $ par unité d’évaluation pour une copie d’un extrait du rôle 

d’évaluation; 
10. 0,33 $ par unité d’évaluation pour une copie d’un extrait de l’index 

du rôle d’évaluation; 
11. 0,50 $ par inscription des transactions de terrains vacants non 

analysées par unité de voisinage; 
12. 1 $ par inscription des transactions de terrains vacants analysées 

par unité de voisinage; 
13. 0,75 $ par inscription des transactions de propriétés construites non 

analysées par unité de voisinage; 
14. 1,25 $ par inscription des transactions de propriétés construites 

analysées par unité de voisinage; 
15. 10 $ pour une copie d’un feuillet de matrice graphique; 
16. 2 $ pour une copie partielle d’un feuillet de matrice graphique 
17. matrice graphique numérique : 

17.1. 10 $/pied linéaire pour un plan noir et blanc, largeur 24 
pouces; 

17.2. 15 $/pied linéaire pour un plan noir et blanc, largeur 36 
pouces; 

17.3. 12 $/pied linéaire pour un plan couleur, largeur 24 pouces; 
17.4. 18 $/pied linéaire pour un plan couleur, largeur 36 pouces. 

18. 0,30 $ par page pour une copie noir et blanc d’un rôle d’évaluation, 
des listes de concordance et index du rôle ou 0,05 $ l’unité si le 
nombre d’unités est supérieur à 2 000; 

19. 0,30 $ par page pour une copie noir et blanc d’un sommaire et 
l’index d’un rôle. 

 
Département de l’administration 
 
20. 0,30 $ par page pour une copie de règlement municipal, ce montant 

ne pouvant excéder la somme de 35 $; 
21. 2,30 $ pour une copie du rapport financier; 
22. 0,01 $ par nom pour la reproduction de la liste des contribuables ou 

habitants du territoire non organisé; 
23. 0,01 $ par nom pour la reproduction de la liste des électeurs ou des 

personnes habiles à voter d’un référendum du territoire non 
organisé; 

24. 0,30 $ pour une page photocopiée d’un document autre que ceux 
énumérés aux paragraphes 1 à 6; 

25. 0,30 $ pour une page photocopiée, noir et blanc, format 8 x 11; 
26. 0,30 $ pour une page photocopiée, noir et blanc, format 8 x 14; 
27. 0,30 $ pour une page photocopiée, noir et blanc, format 11 x 17; 
28. 1 $ pour une page photocopiée, couleur, format 8 x 11; 
29. 1 $ pour une page photocopiée, couleur, format 8 x 14; 
30 1,50 $ pour une page photocopiée, couleur, format 11 x 17; 
31. 3 $ pour une page dactylographiée ou manuscrite. 
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À noter que si le document est reproduit recto verso, les frais exigés sont 
du double pour chaque côté de la feuille de papier. 
 
Article 6 - Les frais exigibles pour l’envoi de document par la poste, 
par télécopieur et par courrier prioritaire ou électronique  
 
Les frais exigibles pour l’envoi d’un document sont les suivants : 
 
1. Pour l’envoi d’un document par la poste ordinaire, les frais sont 

ceux de la grille tarifaire de Postes Canada; 
2. Pour l’envoi d’un document par messagerie prioritaire, les frais sont 

ceux de la compagnie de messagerie prioritaire;  
3. Pour l’envoi d’un document par télécopieur, les frais sont ceux 

facturés par Bell Canada. 
 
Article 7 - Les frais exigibles pour les documents faisant l’objet 
d’une vente 
 
Les frais exigibles pour les documents faisant l’objet d’une vente sont les 
suivants : 
 
1. Schéma d’aménagement (entré en vigueur le 11 mai 

1988) : 30 $ 
2. Document sur les objets de la révision du schéma  
   d’aménagement : 15 $ 
3. Projet de schéma d’aménagement révisé : 50 $ 
4. Second projet de schéma d’aménagement révisé : 50 $ 
5. Document cartographique du schéma d’aménagement : 20 $ 
6. Schéma d’aménagement révisé (SAR) : 50 $ 
7. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie : 50 $ 
8. Plan de diversification et de développement 

économique : 35 $ 
9. Politique familiale : 40 $ 

 
Article 8 - Les frais exigibles pour l’ouverture d’un dossier de 
vente pour non-paiement de taxes 
 
Les frais exigibles pour l’ouverture d’un dossier pour non-paiement de 
taxes sont de 50 $. 
 
Article 9 - Tarif horaire 
 
a. Le tarif horaire applicable pour une consultation, une recherche 

ou un soutien technique ou professionnel demandé par un 
particulier, une corporation à but non lucratif et une municipalité 
ou MRC est le suivant : 
 35 $ par heure après les trente premières minutes pour un 

technicien; 
 50 $ par heure après les trente premières minutes pour un 

bachelier ou maître. 
b. Le tarif horaire applicable pour une consultation, une recherche 

ou un soutien technique ou professionnel demandé par une 
société d’État, un ministère ou une entreprise privée (agent 
d’immeuble, architecte, notaire, avocat, arpenteur-géomètre, 
etc.) est le suivant : 
 35 $ par heure après les dix premières minutes pour un 

technicien;  
 50 $ par heure après les dix premières minutes pour un 

bachelier ou maître. 
 
Article 10 - Coût de location de la salle du Conseil des maires de 
la MRC de Charlevoix-Est 
 
Le coût de location de la salle du Conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est est le suivant : 100 $ pour une demi-journée et de 
150 $/jour. À ce montant s’ajoutent les frais d’entretien ménager s’ils 
s’avèrent nécessaires. 
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Article 11 - Procédure administrative pour les services offerts 
aux municipalités 
 
Selon la planification des départements et leurs disponibilités, la MRC 
de Charlevoix-Est met à la disposition des municipalités, les 
ressources humaines et matérielles dont elle dispose pour exécuter 
différents travaux spécifiques, notamment : 
 
1. Élaborer une procédure d’amendement aux règlements 

d’urbanisme; 
2. Élaborer et réaliser des travaux cartographiques; 
3. Effectuer une refonte de la numérotation civique. 
 
Toute demande de travaux spécifiques d’une municipalité doit être 
faite par une résolution. Ladite résolution doit décrire le mandat confié 
à la MRC. À la suite de la réception de la résolution de la municipalité, 
le directeur général de la MRC procède à l’évaluation des coûts et 
soumet la proposition par écrit à la municipalité. Lorsque la 
municipalité confirme l’acceptation du prix, la MRC amorce lesdits 
travaux selon l’échéancier prévu entre les parties. 
 

Article 11.1 - Les coûts  
 

Les coûts des travaux reliés à l’élaboration d’une procédure 
d’amendement aux règlements d’urbanisme sont les suivants : 

 
a. Élaborer une procédure d’amendement aux règlements 

d’urbanisme qui implique des modifications mineures à un 
article d’un règlement ou à une zone du plan de zonage 
(ex. : ajout d’une classe d’usage, etc.) incluant la 
cartographie s’y rapportant et qui implique certaines 
recherches et des consultations : 800 $. 

 
b. Élaborer une procédure d’amendement aux règlements 

d’urbanisme qui implique des modifications à 2 ou 3 articles 
d’un règlement ou à 2 ou 3 zones du plan de zonage 
incluant la cartographie s’y rapportant et qui implique des 
recherches et des consultations spécifiques : 1 200 $. 

 
Le service offert par la MRC pour la procédure d’amendement à 
un règlement d’urbanisme comprend : 

 
1. La proposition de solutions aux problèmes d’urbanisme 

soulevés par le Conseil municipal; 
2. La rédaction d’un projet de règlement de 

modification incluant la cartographie; 
3. La présentation du projet de règlement de modification au 

Conseil municipal, s’il y a lieu; 
4. La rédaction des ajustements nécessaires jusqu'à l’adoption 

finale du projet de règlement; 
5. L’établissement, avec le secrétaire-trésorier, d’un calendrier 

relatif à la procédure d’adoption en fonction des étapes 
requises par la Loi; 

6. La préparation de l’avis de motion, les avis publics et tout 
autre document nécessaire et assister le secrétaire-trésorier 
dans la procédure d’amendement du règlement selon la Loi. 

 
Lorsque le mandat décrit par la municipalité est supérieur aux 
situations décrites aux paragraphes a et b précédents, le coût 
sera évalué par le directeur général selon l’estimation du temps 
requis et le taux horaire moyen des employés impliqués dans la 
réalisation dudit mandat. Le directeur général informera, par 
écrit, la municipalité, le coût pour la réalisation du mandat. 
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Article 12 - Redevances et tarifs pour les services offerts à 
l’Aéroport de Charlevoix  

 
Les redevances et tarifs applicables pour les services offerts à 
l’Aéroport de Charlevoix sont ceux décrits au tableau suivant : 
 

Redevances 

  
d'atterrissage-vols 
internationaux 

    N/A 

  
d'atterrissage (vols intérieurs 
2000kg et plus * ) 

  
10 $ x masse de l'aéronef en 

kg 

            
 

1000  

  

générales d'aérogare ** 

  5 à 9 personnes = 20 $ 
10 à 14 personnes = 25 $ 
15 à 25 personnes = 40 $ 
25 personnes et plus = 50 $ 

    

    

    

  

de stationnement des petits 
aéronefs 

  10 $ par jour 
30 $ par semaine 
75 $ par mois 
400 $ par année 

    

    

    

  

de stationnement des 
turbopropulseurs et jets 

  25 $ par jour 
75 $ par semaine 
150 $ par mois 
600 $ par année 

    

    

    

  d'ouverture en dehors des heures 
normales de services prévus 
(durée 3 h***) 

  
100 $  

    

  d'ouverture en dehors des heures 
normales de services non prévus 
(durée 3 h) 

  
140 $  

    

  
des heures supplémentaires 
après les heures  

  50 $ de l'heure 

  normales de services         

  pour le transport des bagages     N/A 

  de transport au sol  
(circulation automobile sur le 
tarmac) 

  50 $ par aéronef par arrêt 
complet (jet) 
25 $ par aéronef par arrêt 
complet (turbopro et à pistons) 

    

  
pour fourniture d'électricité (prise 
de courant) 

  10 $ par jour 

  
pour fourniture d'électricité 
(groupe électrogène) 

  N/A 

  pour dégivrage     
 

N/A 

  pour déneigement en dehors des 
heures normales de services 

  
N/A 

    

Services  

  de télécopies       N/A 

  de téléphonies       N/A 

  Internet         N/A 

  de location d'espaces de locaux      N/A 

  
de location d'espaces 
publicitaires 

  N/A 

  
de location de présentoir 
(dépliants) 

  N/A 

  de location de vitrine artisanat     N/A 

  de location de comptoir     N/A 

  de fourniture de glace       5 $ le sac 

  de fourniture d'eau potable     N/A 

  de location d'espaces de 
stationnement pour auto**** 

  
N/A 

    

  
de location d'espace de 
stationnement pour taxi 

  N/A 
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  de location d'espace de 
stationnement pour voiture de 
service 

  
N/A 

    

 * = (masse) Le poids maximal autorisé au décollage d'un aéronef 
indiqué dans le document TP 143 de Transport Canada ou, s'il n'y 
apparaît pas, le poids indiqué dans le document navigabilité. 
  
** = Par le nombre le plus élevé de personnes à l'intérieur de 
l'aéronef à l'atterrissage ou au décollage, incluant les pilotes et tout 
autre personnel d'équipage. 

 *** = Pour que la redevance d'ouverture en dehors des heures 
normales de services prévues soit appliquée, il faut que le personnel 
de l'aéroport soit correctement prévenu au moins 24 heures avant 
l'heure d'arrivée de l'aéronef à l'Aéroport de Charlevoix. 

 **** = Par jour signifie : pour chaque période consécutive de 24 
heures. 
  
N.B. Les hélicoptères sont exemptés des redevances suivantes : 
atterrissage, générale d'aérogare et stationnement. 

 
Article 13 - Tarifs pour les services offerts au Lieu 
d’enfouissement sanitaire 

 
Les déchets de construction, de rénovation et de démolition 
provenant des citoyens sont acceptés moyennant les frais établis aux 
tableaux 13.1.  
 
Les déchets de construction, de rénovation et de démolition 
provenant des entrepreneurs ne sont pas acceptés. Ils doivent 
transporter leurs déchets au dépôt en tranchées de Saint-Siméon. 
 
Tableau 13.1 déchets de construction, de rénovation et de démolition 

 

Véhicules Tarifs 

Pick-up 8 pi x 4 pi x 2 pi 8 $ 

Pick-up (king cab) 6 pi x 4 pi x 2 pi 6 $ 

 

Remorques 

Longueur Largeur Hauteur Volume Tarifs 

10 pi 5 pi 4 pi 200 pi 
cubes 

25 $ 

9 pi 5 pi 4 pi 180 pi 
cubes 

22,50 $ 

8 pi 4 pi 4 pi 128 pi 
cubes 

16 $ 

10 pi 5 pi 2 pi 100 pi 
cubes 

12,50 $ 

8 pi 4 pi 2 pi 64 pi cubes 8 $ 

6 pi 4 pi 2 pi 48 pi cubes 6 $ 

4 pi 4 pi 2 pi 32 pi cubes 4 $ 

   
Calculs basés sur un tarif de 22 $ la tonne et une densité de 0,2 tonne 
par m3 incluant la redevance sur les matières enfouies de 
10,41/tonne. Les feuilles, les branches, les ordinateurs, les objets en 
métal, les pneus sans jantes, les résidus domestiques dangereux, les 
matières recyclables provenant des particuliers sont acceptés 
gratuitement. 
 
Les résidus dangereux provenant des institutions, commerces et 
industries sont acceptés moyennant des frais et sous certaines 
conditions. 
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- Matrec environnement (camion-citerne vacuum) : 150 $ 
- Abitibi Bowater (159578) pour déchets et cendres : 150 $ jour et 

230 $ soir. Gratuit pour le sable pouvant servir de recouvrement 
journalier. 

- Ville de La Malbaie, les boues sont acceptées gratuitement 
jusqu’au 31 décembre 2008. 

 
Tableau 13.2. Sols contaminés  
 

 Critères du MDDEP 
Tarifs (pouvant servir de 
recouvrement journalier) 

Tarifs (ne pouvant servir 
de recouvrement 
journalier) 

A-B 10 $/tonne 80 $/tonne 

B 20 $/tonne 100 $/tonne 

B-C 50 $/tonne 125 $/tonne 

N.B. Pour de très grandes quantités de sols contaminés, les 
tarifs à la tonne peuvent être ajustés à la baisse ou à la hausse 

sur approbation du Conseil de la MRC. 
 

Tableau 13.3. Cadavres d’animaux 
 

Types Tarifs 

Ours ou caribou 50 $ 

Mouton 15 $ 

Petit mammifère 5 $ 

SPCA Charlevoix (petit pick-up) 55 $ 

 
Article 14 - Application des taxes 

 
Les taxes de vente (TVQ) et sur les produits et services (TPS) 
s’ajoutent aux montants établis (à l’exception des municipalités) aux 
articles 5, 6, 7, 8, 9,10,12 et 13 du présent règlement selon les lois et 
les exceptions qui y sont décrites. 

 
Article 15 - Modalité de paiement 

 
Les montants dus pour les documents et services sont payables à la 
livraison. 
 
Les montants dus par les municipalités sont payables à la MRC de 
Charlevoix-Est dans les trente (30) jours de la date de la mise à la 
poste d’une demande de paiement. Le montant dû porte intérêt au 
taux de 9 % par année à l’expiration du délai. 
 
Les particuliers, les entreprises, corporations à but non lucratif, 
société d’État, ministères et municipalités qui demandent de façon 
fréquente, des informations, documents ou des services à la MRC, 
pourront prendre entente avec le directeur général pour être facturés 
de façon mensuelle. 

 
Article 16 - Cas d’exception 

 
Selon l’évaluation du directeur général, les particuliers, entreprises, 
corporations et organismes publics (société d’État, ministères et 
municipalités) qui ont des échanges soutenus d’information et de 
documents avec la MRC de Charlevoix-Est ou qui présentent un 
projet important pour le développement régional, les tarifs exigibles 
aux articles 5, 6, 7 et 10 du présent règlement peuvent ne pas être 
applicables. 

 
Article 17 - Exemption des municipalités 

 
Les municipalités du territoire de la MRC de Charlevoix-Est sont 
exemptées de l’application des frais exigibles des articles 5, (à 
l’exception des articles 1, 2, 3, 8, 15, 16 et 17, soit les articles 
nécessitant l’utilisation du copieur ou du traceur à plans) 6 et 10 du 
présent règlement. 
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Article 18 - Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
c. c.  Municipalités de la MRC 

 
08-08-08 INFORMATIQUE : ACQUISITION DE LICENCES ANTIVIRUS POUR 

CHAQUE POSTE ET ACQUISITION D’UN GPS 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de faire 
l’acquisition de 27 licences antivirus pour une somme de 38,75 $ 
chacune ainsi qu’un GPS d’une valeur de 309 $ plus taxes. 
 
PROJET DE CÂBLODISTRIBUTION À SAGARD-LAC 
DESCHÊNES : SUIVI 
 
La directrice générale adjointe, Mme Caroline Dion, informe le Conseil 
des maires des résultats des soumissions pour le projet de 
câblodistribution du comité Sagard-Lac Deschênes, le 22 juillet 
dernier : 
 
 JGF inc., 212 287,30 $ taxes incluses; 
 Interconnect, 256 870,12 taxes incluses; 
 Communications Charlevoix, 254 973,56 $ taxes incluses. 

 
08-08-09 RÈGLEMENT NUMÉRO 181-08-08 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 153-03-06 CONCERNANT 
LA PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE 
INONDABLE DE LA RIVIÈRE MALBAIE ET DU FLEUVE SAINT-
LAURENT AFIN D’INCLURE DE NOUVELLES DISPOSITIONS 
ADMINISTRATIVES : ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT une nouvelle façon de partager l’application des 
règlements de contrôle intérimaire qui accorde plus d’autonomie aux 
inspecteurs régionaux adjoints; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été 
donné le 15 juillet 2008 à l’endroit ordinaire des réunions du Conseil à 
laquelle il y avait quorum; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, d’adopter la modification réglementaire suivante : 
 
Règlement numéro 181-08-08 modifiant le Règlement de contrôle 
intérimaire numéro 153-03-06 concernant la protection des rives, du 
littoral et de la plaine inondable de la rivière Malbaie et du fleuve 
Saint-Laurent afin d’inclure de nouvelles dispositions administratives. 
 
Article 1 - Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 - Titre du règlement 
 
Le présent règlement a pour titre : Règlement numéro 181-08-08 
modifiant le Règlement de contrôle intérimaire numéro 153-03-06 
concernant la protection des rives, du littoral et de la plaine inondable 
de la rivière Malbaie et du fleuve Saint-Laurent afin d’inclure de 
nouvelles dispositions administratives. 
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Article 3 - Remplacement de l’article 3.1 
 
L’article 3.1 « Application du règlement » est remplacé par le texte 
suivant : 
 
 La surveillance,  l'application et l’émission de permis prévues au 

règlement 153-03-06 sont confiées aux fonctionnaires désignés 
de chacune des municipalités comme responsables de l'émission 
des permis et certificats conformément aux dispositions de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. Chapitre A-19.1) et ci-
après désigné comme inspecteur régional adjoint. De la sorte, s’il 
y a remplacement du fonctionnaire désigné d’une municipalité 
celui-ci devient le fonctionnaire responsable du règlement. 

 
Article 4 - Modification de l’article 3.2 Fonction de l’inspecteur 
régional 
 
L’article 3.2 « Fonction de l’inspecteur régional » est modifié en 
remplaçant le texte par le suivant : 
 
 L’inspecteur régional coordonne l’application du règlement. À 

cette fin, il peut conseiller et assister les inspecteurs régionaux 
adjoints désignés pour l’application du présent règlement. 

 
Article 5 - Modification de l’article 3.3 Fonction de l’inspecteur 
régional adjoint 
 
L’article 3.3 « Fonction de l’inspecteur régional adjoint » est modifié 
en remplaçant le texte par le suivant : 
 
L’inspecteur régional adjoint désigné au sens de l'article 3.1 veille au 
respect des dispositions du présent règlement sur le territoire où il a 
juridiction. Il voit à l'administration et au traitement des demandes de 
permis et de certificat et procède à l'inspection sur le terrain. De façon 
plus spécifique, l’inspecteur régional adjoint est responsable de 
coordonner l'application du présent règlement et à cet effet il doit : 
 
1) Émettre ou refuser d'émettre les permis et certificats requis par le 

présent règlement sur le territoire où il a juridiction. 
2) Tenir un registre des permis et certificats émis ou refusés 

officiellement par lui, en vertu du présent règlement, ainsi que les 
raisons du refus d'émission du permis ou du certificat. 

3) Tenir un dossier de chaque demande de permis ou de certificat.  
4) Faire rapport, par écrit, au conseil de la municipalité, de toute 

contravention au présent règlement et faire les recommandations 
afin de corriger la situation; à la suite de la décision du conseil 
municipal, émettre les constats d'infraction au présent règlement. 

5) Aviser le propriétaire ou l'occupant de cesser tout travail ou 
ouvrage qui contrevient au présent règlement. 

6) Aviser le propriétaire ou l'occupant de procéder aux correctifs 
nécessaires pour régulariser tout travail ou ouvrage non conforme 
au présent règlement. 

7) Dans le cas d'une infraction à caractère continu commise sur le 
territoire où il a juridiction : 
- Requérir de tout contrevenant la cessation immédiate de 

l'infraction commise envers l'une ou l'autre des prescriptions 
du présent règlement; 

- aviser tout contrevenant que le fait d'avoir enfreint à telle 
disposition réglementaire l'expose à des sanctions pénales 
pour chaque jour où dure l'infraction. et ce, en outre des 
recours civils prévus par la Loi. 

8) Faire parvenir une copie du permis à la MRC aux fins de 
coordination. 
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Article 6 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
c. c.  Municipalités de la MRC 
 Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et 

des Régions 
 

08-08-10 RÈGLEMENT NUMÉRO 182-08-08 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 59-95-1 DU CORRIDOR 
ROUTIER DES ROUTES 138, 362 ET 170 AFIN D’INCLURE DE 
NOUVELLES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES : ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT une nouvelle façon de partager l’application des 
règlements de contrôle intérimaire qui accorde plus d’autonomie aux 
inspecteurs régionaux adjoints; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été 
donné le 15 juillet 2008 à l’endroit ordinaire des réunions du Conseil à 
laquelle il y avait quorum; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 
unanimement, d’adopter la modification réglementaire suivante : 
 
Règlement numéro 182-08-08 modifiant le Règlement de contrôle 
intérimaire numéro 59-95-1 du corridor routier des routes 138, 
362 et 170 afin d’inclure de nouvelles dispositions 
administratives 
 
Article 1 - Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 - Titre du règlement 
 
Le présent règlement a pour titre : Règlement numéro 182-08-08 
modifiant le Règlement de contrôle intérimaire numéro 59-95-1 du 
corridor routier des routes 138, 362 et 170 afin d’inclure de nouvelles 
dispositions administratives. 
 
Article 3 - Modification de l’article 2.1 
 
L’article 2.1 « Inspecteur régional des bâtiments » est remplacé par le 
titre et le texte suivant : 
 

Article 2.1 Application du règlement  
La surveillance, l'application et l’émission de permis prévues 
au règlement 59-95-1 sont confiées aux fonctionnaires 
désignés de chacune des municipalités comme responsables 
de l'émission des permis et certificats conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q. Chapitre A-19.1) et ci-après désigné comme 
inspecteur régional adjoint. De la sorte, s’il y a remplacement 
du fonctionnaire désigné d’une municipalité, celui-ci devient le 
fonctionnaire responsable du règlement. 

 
Article 4 - Modification de l’article 2.2 Fonctionnaire désigné 
 
L’article 2.2 « Fonctionnaire désigné » est modifié en remplaçant le 
titre et le texte par les suivants : 
 

2.2 Nomination de l’inspecteur régional 
La MRC de Charlevoix-Est nomme par résolution un ou des 
inspecteurs régionaux ainsi que ses substituts (s’il y a lieu). 
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Article 5 - Modification de l’article 2.3 Procédure à suivre pour 
l’analyse des dossiers 
 
L’article 2.3 « Procédure à suivre pour l’analyse des dossiers » est 
modifié en remplaçant le titre et le texte par les suivants : 
 

2.3 Fonction de l’inspecteur régional 
L’inspecteur régional coordonne l’application du présent 
règlement. À cette fin, il peut conseiller et assister les 
inspecteurs régionaux adjoints désignés pour l’application du 
présent règlement.  
 

Article 6 - Modification de l’article 2.4 Visite des terrains et 
constructions 
 
L’article 2.4 « Visite des terrains et construction » est modifié en 
remplaçant le titre et le texte par les suivants : 
 

2.4 Fonction de l’inspecteur régional adjoint 
L’inspecteur régional adjoint désigné au sens de l'article 2.1 
veille au respect des dispositions du présent règlement sur le 
territoire où il a juridiction. Il voit à l'administration et au 
traitement des demandes de permis et de certificat et procède 
à l'inspection sur le terrain. De façon plus spécifique, 
l’inspecteur régional adjoint est responsable de coordonner 
l'application du présent règlement et à cet effet il doit : 
 
1) Émettre ou refuser d'émettre les permis et certificats requis 

par le présent règlement sur le territoire où il a juridiction. 
2) Tenir un registre des permis et certificats émis ou refusés 

officiellement par lui, en vertu du présent règlement, ainsi 
que les raisons du refus d'émission du permis ou du 
certificat. 

3) Tenir un dossier de chaque demande de permis ou de 
certificat.  

4) Faire rapport, par écrit, au conseil de la municipalité, de 
toute contravention au présent règlement et faire les 
recommandations afin de corriger la situation; à la suite de 
la décision du conseil municipal, émettre les constats 
d'infraction au présent règlement. 

5) Aviser le propriétaire ou l'occupant de cesser tout travail 
ou ouvrage qui contrevient au présent règlement. 

6) Aviser le propriétaire ou l'occupant de procéder aux 
correctifs nécessaires pour régulariser tout travail ou 
ouvrage non conforme au présent règlement. 

7) Dans le cas d'une infraction à caractère continu commise 
sur le territoire où il a juridiction : 
- requérir de tout contrevenant la cessation immédiate 

de l'infraction commise envers l'une ou l'autre des 
prescriptions du présent règlement; 

- aviser tout contrevenant que le fait d'avoir enfreint à 
telle disposition réglementaire l'expose à des sanctions 
pénales pour chaque jour où dure l'infraction, et ce, en 
outre des recours civils prévus par la Loi. 

8) Faire parvenir une copie du permis à la MRC aux fins de 
coordination. 

 
Article 7 - Modification de l’article 2.5 Démarche à suivre par un 
fonctionnaire désigné lors d’infraction au règlement 
 
L’article 2.5 « Démarche à suivre par un fonctionnaire désigné lors 
d’infraction au règlement » est modifié en changeant le titre et le texte 
par les suivants : 
 

2.5 Visite des propriétés 
Dans l'exercice de leurs fonctions, l'inspecteur régional et les 
inspecteurs régionaux adjoints ont le droit de visiter et 
d'examiner, entre 7 heures et 19 heures, toute propriété 
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mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de 
tout bâtiment pour constater si les prescriptions du présent 
règlement sont respectées ou pour vérifier tout renseignement 
ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice du pouvoir 
de délivrer un permis, d’émettre un avis de conformité d’une 
demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de 
permission qui lui est confiée en vertu du présent règlement. 
Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux doivent 
recevoir l’inspecteur régional et les inspecteurs régionaux 
adjoints de la MRC de Charlevoix-Est et répondre à toutes les 
questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du 
présent règlement. 

 
Pour l'application du présent règlement, l'inspecteur régional 
ou l'inspecteur régional adjoint peut demander par écrit, au 
requérant d’un permis de construction ou d'un certificat 
d'autorisation, de lui transmettre dans les délais qu'il fixe tout 
renseignement. 

 
Article 8 - Abrogation de l’article 2.6 
 
L’article 2.6 est abrogé. 
 
Article 9 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
c. c.  Municipalités de la MRC 
 Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et 

des Régions 
 

08-08-11 RÈGLEMENT NUMÉRO 179-05-08 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE LOTISSEMENT DU TNO NUMÉRO 94-06-99 DANS LE BUT 
D’INTÉGRER LES NORMES DE LOTISSEMENT RELATIVES AU 
CORRIDOR ROUTIER DE LA ROUTE 170 : ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage 
numéro 94-06-99 du TNO de la MRC de Charlevoix-Est afin d’intégrer 
les normes de lotissement relatives au corridor routier de la route 170; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été 
donné le 23 avril 2008 à l’endroit ordinaire des réunions du conseil à 
laquelle il y avait quorum; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique a été tenue sur ce 
règlement le 17 juin 2008 et que personne ne s’est présenté; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et 
résolu unanimement, d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement numéro 179-05-08 modifiant le Règlement de 
lotissement du TNO numéro 94-06-99  
 
Article 1 - Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule : 
 
« Règlement numéro 179-05-08 modifiant le Règlement de 
lotissement numéro 94-06-99 du TNO de la Municipalité régionale de 
comté de Charlevoix-Est dans le but d’intégrer les normes de 
lotissement relatives au corridor routier de la route 170 ». 
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Article 2 - Modification de l’article 4.1 « Dispositions minimales 
régissant les superficies et les dimensions des lots non 
desservis et partiellement desservis » 
 
L’article 4.1 intitulé « Dispositions minimales régissant les superficies 
et les dimensions des lots non desservis et partiellement desservis » 
est modifié de manière à : 
 Abroger les numéros de zone « 01-H » et « 02-HF »; 
 Ajouter les numéros de zone « 01-V » et « 02-AF ». 
 
Article 3 - Création de l’article 4.6 
 
Le règlement de lotissement numéro 94-06-99 est modifié afin de 
créer le nouvel article « 4.6 Dispositions relatives au corridor routier 
de la route 170 » en ajoutant le texte suivant : 
Nonobstant toute autre disposition, les dispositions relatives au 
corridor routier de la route 170 ont préséance. 
Le présent article s’applique au territoire défini comme le corridor 
routier de la route 170.  
Le corridor routier est un espace de terrain d’une largeur de soixante 
mètres (60 m) de part et d’autre du centre de la route 170, 
comprenant l’emprise, les infrastructures et les terrains adjacents.  
 
Article 4 - Création de l’article 4.6.1 
 
Le Règlement de lotissement numéro 94-06-99 est modifié afin de 
créer le nouvel article « 4.6.1 Normes de lotissement relatives au 
corridor routier de la route 170 » en ajoutant le texte suivant : 
 
Pour les terrains compris dans un espace de soixante mètres (60 m) 
de part et d’autre du centre de la route 170, les normes de 
lotissement sont les suivantes et ont préséance : 
 Largeur minimale mesurée sur la ligne avant : 75 mètres; 
 Superficie du lot : 5 000 mètres carrés. 
 
Si le requérant d’une demande de permis de lotissement dépose à 
l’inspecteur une servitude de passage réciproque avec un autre 
terrain contigu pour l’aménagement d’un accès mitoyen, légalement 
publiée au Bureau de la publicité des droits, la largeur minimale 
mesurée sur la ligne avant du terrain à lotir pourra être de 50 mètres 
pour chacun des deux terrains et d’une superficie de 3 000 mètres 
carrés par terrain.  
 
Article 5 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 
08-08-12 COLLOQUES ET FORMATIONS : INSCRIPTIONS 

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’inscrire la directrice de l’aménagement du territoire, 
Mme France Lavoie, aux activités suivantes : 
- Colloque de l’AARQ, les 9 et 10 octobre en Montérégie au coût de 

338,63 $; 
- Atelier sur l’énergie éolienne et les municipalités le 

24 septembre 2008 à Québec au coût de 100 $; 
et 

- d’inscrire l’aménagiste, M. Gilles Gagnon à la formation « Le 
régime de protection du territoire et des activités agricoles », 
dispensée par l’OUQ à Québec le 19 septembre prochain au coût 
de 200 $. 

 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
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 SÉCURITÉ INCENDIE, RÉ : SUIVI DU TEST SAINT-SIMÉON –  
SAGARD-LAC DESCHÊNES 

 
La directrice générale adjointe et directrice de la sécurité publique, 
Mme Caroline Dion, appuyée du directeur général, M. Pierre Girard, 
fait le suivi du test de temps effectué le 22 juillet dernier entre la 
caserne incendie de Saint-Siméon et le secteur Sagard-Lac 
Deschênes par le coordonnateur régional préventionniste de la MRC, 
M. Daniel Boudreault, et le directeur du service incendie de Saint-
Siméon, M. Carl Chamberland, avec l’autopompe de la municipalité. 
 
M. Girard précise que c’est sur les recommandations du procureur de 
la MRC que l’idée d’un tel test de temps s’est concrétisée afin de 
vérifier que le service de sécurité incendie de Saint-Siméon, avec qui 
la MRC a signé une entente pour assurer la desserte du secteur 
Sagard-Lac Deschênes, pouvait se rendre dans ce secteur en 25 à 35 
minutes, tel que le stipule le schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie de la MRC. 
 
Mme Dion informe les maires que le test a été réalisé en 31 minutes. 

 
 EXERCICE DE SIMULATION MAYDAY 2008 : SUIVI 
 

La directrice générale adjointe et directrice de la sécurité publique, 
Mme Caroline Dion, fait le suivi de l’exercice de simulation Mayday 
2008 réalisé avec différents partenaires dont le COMUR, la Sûreté du 
Québec et Transports Québec. Elle informe les maires que l’exercice 
se tiendra le 15 octobre prochain à Saint-Irénée et que le comité de 
préparation de l’exercice s’est réuni à deux reprises jusqu’à présent. 
 

08-08-13 CONFÉRENCE NATIONALE ANNUELLE DU COMPOSTAGE À 
SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ, DU 17 AU 19 SEPTEMBRE ET 
FORMATION SUR LE MARCHÉ DU CARBONE, À QUÉBEC, LES 8 
ET 9 OCTOBRE : DÉLÉGATION DU DIRECTEUR DE LA GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES BÂTIMENTS 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
déléguer le directeur de la gestion des matières résiduelles et des 
bâtiments, M. Michel Boulianne, aux événements suivants : 
 

 Conférence nationale annuelle du compostage, à Sainte-Anne-de-
Beaupré, du 17 au 19 septembre 2008, 760 $ taxes incluses; 

 Formation sur le marché du carbone, à Québec, les 8 et 9 octobre 
2008 (200 $, taxes, repas et documentation inclus). 

 
STATISTIQUES DE FRÉQUENTATIONS 
 
En date du 25 août dernier, le directeur général, M. Pierre Girard, 
dépose les statistiques de fréquentations au Conseil des maires. 
M. Girard précise que des mesures de restriction budgétaire sont 
mises en place compte tenu de la baisse significative de la 
fréquentation de l’aérogare due en grande partie au  conditions 
météorologiques défavorables et à la parité du dollar canadien par 
rapport au dollar américain. 
 

08-08-14 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE TRIPHASÉE AU LIEU D’ENFOUIS-
SEMENT TECHNIQUE (LET) 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
déléguer le préfet de la MRC, M. Jean-Luc Simard et le directeur 
général M. Pierre Girard, à signer tous les contrats et toutes les 
ententes avec Hydro-Québec concernant le projet en titre. 
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08-08-15 ÉTUDE CONCERNANT LA ROUTE DE CONTOURNEMENT POUR 
LE LET 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
déléguer M. Jules Dufour, conseiller et représentant à La Malbaie, 
M. Pierre Girard, directeur général, et M. Michel Boulianne, directeur 
de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments, pour négocier 
le paiement à CIMA+ pour l’étude de la route de contournement pour 
une somme de 10 000 $ payable à même le surplus accumulé ou bien 
à même le règlement d’emprunt numéro 170-02-08 du LET. 

 
08-08-16 DÉGAGEMENT DE L’EMPRISE DU CHEMIN D’ACCÈS À 

L’AÉROPORT : OCTROI DU CONTRAT 
 
 Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’octroyer 

le contrat de dégagement de l’emprise du chemin d’accès à l’Aéroport 
de Charlevoix à la Coopérative forestière de Charlevoix au prix 
forfaitaire de 949,50 $. 

 
c. c.  M. Gilles Harvey, Coopérative forestière de Charlevoix 
 
PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT : OFFRE DE 
SERVICES DU GROUPE DBSF 
 
Le directeur général, M. Pierre Girard, dépose l’offre de services du 
Groupe DBSF relativement au plan stratégique de développement de 
l’Aéroport de Charlevoix. 
 
Le préfet, M. Jean-Luc Simard, conclut ce dépôt en précisant que des 
partenaires de l’industrie touristique devront se mobiliser avant 
d’entreprendre des démarches visant le développement de la phase 2 
de l’Aéroport de Charlevoix. 

 
08-08-17 PACTE RURAL : ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2007 
 

Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’adopter le rapport annuel pour l’année 2007 du Pacte rural de 
2e génération (2007-2014), tel que préparé par l’agente de 
développement rural du CLD de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c. Mme Huguette Marin, CLD de la MRC de Charlevoix-Est 

 
08-08-18 PACTE RURAL : PAIEMENT DES 25 % RESTANTS DES 

MONTANTS OCTROYÉS EN 2008 ET PAIEMENT DE 7 500$ À 
GROUPE ACTION JEUNESSE POUR LA MAISON DES JEUNES 
DE LA MALBAIE 

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
procéder au paiement pour le pacte rural des 25 % restants des 
montants octroyés en 2008 et paiement de 7 500 $ à Groupe Action 
Jeunesse pour la Maison des jeunes de La Malbaie. Voici la liste : 
 
Groupe Action Jeunesse : 7 500 $ 
Association chasse et pêche Notre-Dame-des-Monts : 1 750 $ 
ChantEauFête : 1 250 $ 
Domaine Forget : 500 $ 
Saumon Rivière-Malbaie : 1 250 $ 
Village des Lilas : 1 250 $ 
MDJ Esper Ados : 1 250 $ 
Maison de la Famille : 250 $ 
École Fernand-Saindon : 1 250 $ 
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs (golf) : 125 $ 
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs (rampe) : 1875 $ 

 
pour une somme totale de 18 250 $. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC 

de Charlevoix-Est 
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 Mme Huguette Marin, CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
 

08-08-19 LOTS INTRAMUNICIPAUX : OCTROI DU CONTRAT DE COUPE ET 
DU CONTRAT D’ENTRETIEN DES LIGNES DE LOTS (LOTS 134, 
135 ET 136, CADASTRE DE LA PAROISSE DE SAINT-SIMÉON) 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 08-06-74 du Conseil des 
maires de la MRC par laquelle ce dernier mandate la direction 
générale, en collaboration avec l’ingénieur forestier de la MRC, à 
lancer un appel d’offres pour effectuer des travaux de récolte de bois 
(environ 1 064 m3 sur 21 hectares) et d’entretien de lignes sur les lots 
134, 135 et 136, cadastre de la paroisse de Saint-Siméon, en 
territoire public intramunicipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres se divisait en deux devis, soit 
un pour la récolte de bois et l’autre pour l’entretien de lignes de lots; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’ouverture des soumissions le 
26 août 2008 (n’incluant pas les taxes) : 
 
 Récolte de bois :   

 
Coopérative forestière de Charlevoix :  
- strate 205 : 49,97 $/m3 
- strate 208 : 54,82 $/m3 
 
Groupement des propriétaires de boisés privés de Charlevoix : 
- strate 205 : 41,40 $/m3 
- strate 208 : 41,40 $/m3 
 
BOREF :       
- strate 205 : 40,00 $/m3 
- strate 208 : 41,05 $/m3 

 
 Entretien de lignes de lots :  
 

- Coopérative forestière de Charlevoix : 939,65 $/km 
 
- Groupement des propriétaires de boisés privés  
 de Charlevoix : 860,00 $/km  

 
- BOREF : 1 500,00 $/km 
 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et 
résolu unanimement, d’octroyer le contrat de récolte de bois sur les 
lots 134, 135 et 136, cadastre de la paroisse de Saint-Siméon, en 
territoire public intramunicipal à BOREF, au montant de 43 383,20 $ 
plus les taxes et le contrat d’entretien de lignes de lots, pour les 
mêmes lots, au Groupement des propriétaires de boisés privés de 
Charlevoix, au montant de 4 300 $ plus les taxes. 
 
c. c. M. Stéphane Charest, ingénieur forestier, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

08-08-20 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES 
POSTES : DEMANDE DE MÉMOIRES POUR LE MAINTIEN DU 
SERVICE POSTAL PUBLIC ET UNIVERSEL 
 
ATTENDU QUE l’examen stratégique de la Société canadienne des 
postes, qui a été lancé le 21 avril 2008 par le gouvernement fédéral, 
envisage la déréglementation du service postal (c’est-à-dire la 
réduction ou l’élimination du privilège exclusif de Postes Canada sur 
la poste-lettres); 
 
ATTENDU QUE si le gouvernement réduit ou élimine le mécanisme 
qui finance le service postal universel, soit le privilège exclusif, il sera 
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de plus en plus difficile d’assurer un service postal abordable à 
l’ensemble de la population, et ce, dans toutes les régions du pays; 
 
ATTENDU QUE la déréglementation du service postal dans d’autres 
pays a entraîné la fermeture de bureaux de poste, une réduction des 
services, des pertes d’emploi et une augmentation des tarifs postaux 
pour la population et les petites entreprises; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement ne tient pas d’audiences publiques 
dans le  cadre de l’Examen stratégique et qu’il ne consulte pas 
adéquatement les véritables propriétaires du service postal, c’est-à-
dire la population; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, que la 
MRC de Charlevoix-Est fasse parvenir une lettre ou un mémoire à 
l’Examen stratégique de la Société canadienne des postes indiquant 
notre opposition à la déréglementation de Postes Canada et exigeant 
que le gouvernement tienne audience publique et consulte 
adéquatement les véritables propriétaires du service postal, c’est-à-
dire la population. 
 

08-08-21 DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’UTILISATION DE 
COUCHES LAVABLES 
 
CONSIDÉRANT la demande de deux citoyennes de La Malbaie 
adressée au préfet de la MRC en date du 17 juillet 2008 relativement 
à l’obtention d’une aide financière pour l’utilisation de couches 
lavables; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence d’une telle demande au moment où la 
question de l’enfouissement des nombreux déchets domestiques est 
plus que jamais d’actualité et qu’il est de la compétence de la MRC de 
réduire les tonnes de déchets dont nous devons disposer 
annuellement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un enfant aura utilisé, jusqu’à sa propreté, 7 000 
couches jetables qui prendront entre 300 et 500 ans à se détruire 
dans l’environnement;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation d’une seule couche lavable peut 
remplacer jusqu’à 235 couches jetables; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence d’une telle demande au moment où la 
MRC vient d’adopter sa toute première politique familiale qui inclut 
des actions en faveur des familles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
majoritairement à 8 voix pour et une voix contre (M. Bernard Maltais), 
que la MRC de Charlevoix mettre en place une mesure incitative pour 
l’utilisation des couches lavables en offrant un montant équivalent à 
50 % de l’achat jusqu’à concurrence de 100 $ par enfant sur 
présentation du reçu original. 
 
Il est également résolu de financer cette mesure à même le budget de 
la gestion des matières résiduelles. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 
08-08-22 COLLOQUE SCIENTIFIQUE SOULIGNANT LE 10e ANNIVERSAIRE 

DU PARC MARIN SAGUENAY–SAINT-LAURENT : ACHAT D’UN 
ESPACE PUBLICITAIRE 

 
CONSIDÉRANT le colloque scientifique organisé par l’ISMER dans le 
cadre du 10e anniversaire du parc marin Saguenay–Saint-Laurent et 
qui a pour but de présenter la somme des connaissances 
scientifiques acquises sur ce vaste écosystème; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC accueille sur une large partie de son 
territoire le parc marin et que celle-ci a toujours été impliquée dans le 
développement et la gestion du parc; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et 
résolu unanimement, d’acheter un espace publicitaire lors du cocktail 
d’ouverture du colloque ainsi qu’un espace pour le logo de la MRC 
sur le programme pour un montant de 500 $. 
 
c. c.  Dr Émilien Pelletier, ISMER 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 
08-08-23 24e TOURNOI DE GOLF DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, 

5 SEPTEMBRE 2008 : ACHAT D’UN ESPACE PUBLICITAIRE 
(LOGO DE LA MRC) SUR UN TROU (200 $) AU PROFIT DE LA 
FONDATION MAINS DE L’ESPOIR INC. 

 
Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, 
d’acheter un espace publicitaire sur un des trous du parcours de golf 
lors du 24e tournoi de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de 
Charlevoix-Est, d’une somme de 200 $, au profit de la Fondation 
Mains de l’Espoir. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

08-08-24 CIHO-FM : RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 
2008-2009 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
renouveler l’adhésion pour l’année 2008-2009, en tant que membre 
corporatif, à la radio de Charlevoix (CIHO FM 96,3) pour la somme de 
151,87 $ taxes incluses. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

08-08-25 FORMATION SAM (SERVICE D’ACHAT POUR LES 
MUNICIPALITÉS) LE 25 SEPTEMBRE 2008 À QUÉBEC : 
INSCRIPTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu et résolu 
majoritairement à 8 voix pour et une voix contre (M. Bernard Maltais), 
de déléguer le directeur général, M. Pierre Girard, et la directrice 
générale adjointe, Mme Caroline Dion, pour la formation SAM 
(Service d’achat pour les municipalités) le 25 septembre 2008 à 
Québec, pour la somme de 112,88 $ taxes incluses. 

 
08-08-26 IMPLANTATION DE LA TÉLÉPHONIE IP : POURSUITE DU 

PROCESSUS  
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite optimiser les sommes 
investies dans la construction du réseau de fibres optiques sur son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT les possibilités offertes par ce réseau;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation de la téléphonie IP constitue 
l’une de ces possibilités;  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 08-05-07 du Conseil des 
maires par laquelle est il est résolu que la MRC participe au 
processus d’appel d’offres conjoint avec la Commission scolaire de 
Charlevoix et la MRC de Charlevoix en mandatant la Société GRICS 
pour la rédaction d’un cahier de charges pour l’implantation de la 
téléphonie IP dans les bâtiments municipaux et scolaires de 
Charlevoix; 



 200 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite que les municipalités de son 
territoire se joignent à elle et à ces deux partenaires dans le 
processus d’appel d’offres conjoint; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’implantation de la téléphonie IP a 
été estimé à près de 325 000 $ pour l’ensemble des partenaires 
(Commission scolaire + 2 MRC), dont environ 100 000 $ pour la MRC 
de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation d’un tel projet permettra des 
économies à moyen terme, notamment en raison de la diminution du 
nombre de lignes téléphoniques et/ou, à tout le moins, permettra de 
rendre nos organisations plus performantes en matière de téléphonie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement ce qui suit : 
 
 que la MRC invite les municipalités à participer au processus 

d’appel d’offres conjoint de la MRC de Charlevoix-Est, de la 
Commission scolaire de Charlevoix et de la MRC de Charlevoix; 

 que la MRC, si les résultats de l’appel d’offres lui conviennent, 
s’engage à contribuer au projet pour le financement des 
immobilisations selon le budget prévisionnel qui sera proposé par 
le consultant selon les besoins de chaque partenaire (Commission 
scolaire, MRC (2), municipalités); 

 que la MRC accepte de payer, avec les autres partenaires, les 
services de la Société GRICS et les autres frais inhérents en ce 
qui concerne le cahier d’appel d’offres et tout le processus de 
soumissions; 

 que la MRC mandate Mme Caroline Dion, directrice générale 
adjointe de la MRC, pour représenter les intérêts de la MRC et 
des municipalités en siégeant au comité de suivi du projet 
d’implantation de la téléphonie IP à l’intérieur des bâtiments 
municipaux et scolaires dans Charlevoix. 

 
c. c. M. Robert Labbé, directeur général, Commission scolaire de 

Charlevoix 
 Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 
 Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
 

08-08-27 MANDAT RELATIF AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA MRC : CHANGEMENT DANS LA LISTE 
DES FIRMES INVITÉES 
 
CONSIDÉRANT la vérification de l’expertise de la firme Genivar qui 
s’avère en inadéquation avec le mandat que la MRC désire octroyer 
pour la réalisation du schéma d’aménagement et de développement 
révisé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin de modifier 
le choix des firmes quant à l’invitation à soumissionner qui sera faite 
concernant le mandat relatif à la réalisation du schéma 
d’aménagement et de développement révisé. Ainsi, les firmes 
suivantes seront invitées : Urbanex, Enviram et DAA. 
 
POLITIQUE FAMILIALE : SUIVI DU PLAN D’ACTION – 
RÉALISATION D’UNE POCHETTE D’ACCUEIL POUR LES 
NOUVELLES FAMILLES QUI S’ÉTABLISSENT SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MRC 
 
La directrice générale adjointe, Mme Caroline Dion, fait le suivi du 
plan d’action régional de la politique familiale de la MRC en informant 
les maires de la concrétisation récente d’une des actions du plan qui 
est la réalisation d’une pochette d’accueil pour les nouvelles familles 
qui s’établissent sur le territoire de la MRC. Elle informe les maires 
qu’une cinquantaine d’exemplaires ont été faits par l’agente de 
recherche pour l’élaboration de la politique familiale, Mme Marie-



 201 

Claude Girard et les invite à informer les nouvelles familles de leurs 
municipalités à venir chercher leur pochette à la MRC. 
 

08-08-28 LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) : OCTROI DU 
CONTRAT D’ANALYSE DE SOLS 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts pour la réalisation des analyses des 
sols nécessaires à la construction du nouveau LET ne sont pas inclus 
dans l’offre de service de Consultants Enviroconseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et 
résolu unanimement, d’octroyer à la compagnie Laboratoire S.L. le 
contrat de réalisation des analyses de sols pourvu que ces coûts 
respectent le budget prévu à cet effet. 
 

08-08-29 ABONNEMENT AU BULLETIN DU RÉSEAU D’INFORMATION 
MUNICIPALE 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, d’abonner 
la MRC de Charlevoix-Est au Bulletin du Réseau d’information 
municipale pour la somme de 500 $. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC 

de Charlevoix-Est 
 

08-08-30 RETENU DES PAIEMENTS POUR LA RÉALISATION DU 
CONTRAT D’OPÉRATION DU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
SANITAIRE (LES) 

  
CONSIDÉRANT les nombreux avis oraux et écrits adressés à Aurel 
Harvey et fils concernant les bris mécaniques et le manque 
d’entretien sur le compacteur et le chargeur sur roues servant aux 
opérations au Lieu d’enfouissement sanitaire de Clermont; 

CONSIDÉRANT que ces bris mécaniques et le manque d’entretien 
engendrent des coûts (compaction insuffisante) et des nuisances 
(présence accrue de goélands) au  Lieu d’enfouissement sanitaire; 

CONSIDÉRANT que cette situation expose la MRC à des avis 
d’infraction et amendes par le MDDEP; 

CONSIDÉRANT que cette situation contrevient aux conditions 
établies dans le devis d’opération du Lieu d’enfouissement sanitaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de mandater maître André Lemay pour guider la 
MRC de Charlevoix-Est dans ces démarches légales menant au 
respect intégral du contrat d’opération du Lieu d’enfouissement 
sanitaire, et ce, par le contractant Aurel Harvey et fils. 
 
c. c. Me André Lemay 
 

08-08-31 INFRACTIONS SAGARD 
 

Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de 
mandater le département d’aménagement pour procéder à l’émission 
d’un avis d’infraction concernant la propriété de Mme Johanne Gagné 
sur le TNO. 

 
08-08-32 MANDAT RELATIF À LA RÉALISATION DU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT 
 

Il est proposé par Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’adopter le devis définissant le mandat relatif à la réalisation du 
schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 
Charlevoix-Est tel que déposé en séance du Conseil. 
 
CORRESPONDANCE 
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Gouvernement du Québec – Ministère des Transports du Québec, ré : 
accusé de réception de la lettre envoyée le 23 juillet dernier à la 
ministre des Transports Julie Boulet concernant la résolution numéro 
08-06-45 
 
Commission de toponymie, ré : attestation d’officialisation 
 
Les Éditions GID, ré : offre de pré-achat du livre intitulé Charlevoix 
dans la collection « Les belles régions du Québec » 
 
Musée de Charlevoix, ré : remerciement à la MRC de Charlevoix-Est 
pour sa participation à la dégustation de vins et fromages du Musée 
de Charlevoix; invitation à venir visiter l’exposition « Les peintres de la 
Norditude » 
 
Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, ré : plan de gestion durable 
des activités en mer du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent 
 
SADC, M. Gaétan Sirois, ré : réponse négative de Développement 
économique Canada concernant le projet de câblo distribution 
 
La Fondation du Centre hospitalier Saint-Joseph de La Malbaie inc., 
ré : remerciement à la MRC de Charlevoix-Est pour son appui lors de 
la 23e édition du tournoi de golf-bénéfice  
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée à M. Michel 
Gendron concernant l’avis préalable à un constat d’infraction, 
bâtiment délabré, lot 74A-P, rang 3, cadastre du canton de Chauveau 
sur le territoire non organisé (TNO) de la MRC de Charlevoix-Est  
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée à M. Florian Bédard 
concernant l’avis préalable à un constat d’infraction, installation 
sceptique non conforme, bail de villégiature, dossier no 300-779, 
cadastre du canton de Lacoste sur le TNO de la MRC de Charlevoix-
Est 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée à M. Denis Lapointe 
concernant un avis préalable à un constat d’infraction, bâtiment 
délabré, lot 2-P, rang 2, cadastre du canton de Sagard sur le TNO de 
la MRC de Charlevoix-Est 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée à M. Jean-Georges 
Drapeau concernant le délai concernant la mise aux normes de la 
construction non conforme sur l’emplacement no 26 du camping 
aménagé du Grand lac au Sable, ZEC Lac au Sable 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée à M. Jean-Georges 
Drapeau concernant l’avis préalable à un constat d’infraction, 
construction non conforme sur l’emplacement no 26 du camping 
aménagé du Grand lac au Sable, ZEC Lac au Sable 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée à Mme Thérèse Mcgrath 
concernant l’avis préalable à un constat d’infraction, bâtiment délabré, 
lot 13-P, rang 2, cadastre du canton de Sagard sur le territoire non 
organisé de la MRC de Charlevoix-Est  
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée à M. Sylvain Gauthier de 
la municipalité de Saint-Irénée concernant l’application du RCI 
corridor routier; demande de permis de Stéphane Lemay pour Laval 
Fortin 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée à Mme Brigitte Harvey de 
la Ville de Clermont concernant l’avis sur les obstructions et 
nuisances dans le cours d’eau Jacob, face au 17, rue des Vieux-
Moulins, sur le territoire de la Ville de Clermont 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée à M. Florian Martel 
concernant l’avis sur les obstructions et nuisances dans le cours 
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d’eau Jacob, au 55, chemin des Lacs, sur le territoire de la Ville de 
Clermont 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée à M. Michel Gendron 
accusant réception de sa plainte écrite le 12 août 2008 
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier – volet II (2008-2009) – projet intitulé 
« Remplacement de la traverse de cours d’eau au troisième lac du 
Foulon (ZEC des Martres) » n’a pas été privilégié par le comité de 
priorisation du CLD de la MRC de La Jacques-Cartier 
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier – volet II (2008-2009) – projet intitulé 
« Consolidation du sentier principal de la Traversée de Charlevoix, 
secteur MRC de Charlevoix-Est » n’a pas été privilégié par le comité 
de priorisation du CLD de la MRC de La Jacques-Cartier 
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier – volet II (2008-2009) – projet intitulé 
« Construction de passerelles d’accès (rouleaux) et construction d’un 
abri sur les bassins d’élevage » n’a pas été privilégié par le comité de 
priorisation du CLD de la MRC de La Jacques-Cartier 
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier – volet II (2008-2009) – projet intitulé 
« Aménagement récréotouristique » n’a pas été privilégié par le 
comité de priorisation du CLD de la MRC de La Jacques-Cartier 
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier - volet II (2008-2009) - projet intitulé 
« Sentier de l’Orignac/Boucle Saint-Siméon » n'a pas été privilégié 
par le comité de priorisation du CLD de la MRC de La Jacques-Cartier 
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier - volet II (2008-2009) - projet intitulé 
« Revitalisation des sentiers pédestres de la Chute et des Castors » 
n'a pas été privilégié par le comité de priorisation du CLD de la MRC 
de La Jacques-Cartier 
 
M. Michel Gendron, ré : réponse à un avis préalable à un constat 
d’infraction; bâtiment délabré, lot 13-P, rang 2, cadastre du canton de 
Chauveau sur le TNO de la MRC de Charlevoix-Est; avis de 
démolition du bâtiment principal dérogatoire à la suite d’un sinistre 
survenu le 1er septembre 2003, demande de permis pour le démolir 
 
M. Michel Gendron, ré : réitération d’une plainte et dénonciation pour 
le 475, route 170, Sagard (Petit Saguenay) sur le territoire de la MRC 
de Charlevoix-Est  
 
M. Benoît Arsenault, ré : offre de service à titre d’agent de sécurité ou 
tout autre emploi, accompagné d’un curriculum vitæ 
 
Mme Julie Dufour, ré : offre de service à titre d’adjointe administrative, 
accompagné d’un curriculum vitæ 
 
Mme Catherine Tremblay, ré : curriculum vitæ 
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08-08-33 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Sur proposition de M. Pierre Asselin, la séance est levée à 20 h 25. 
 
 
 
 

Préfet 
 
      

         
      Directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois de septembre 2008, tenue le                                       
30 septembre 2008 à 19 h 30 à la MRC de Charlevoix-Est au                         
172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 
Étaient présents : 
 
M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine  
M. Jules Dufour, conseiller et représentant de La Malbaie 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
 
Était absent : 
 
M. Pierre Girard, directeur général 
 
sous la présidence du préfet et maire de La Malbaie, 
M. Jean-Luc Simard, et en présence de Mme Caroline Dion, 
directrice générale adjointe et directrice du département de sécurité 
publique, du greffe et du développement régional, de 
Mme France Lavoie, directrice du département d’aménagement du 
territoire et de M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des 
matières résiduelles et des bâtiments. 

 
08-09-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une première séance de travail d’une durée de trois heures 
ayant eu lieu le 18 septembre dernier où les points suivants furent 
abordés : sécurité incendie (entente relative à l’établissement d’un 
plan d’entraide automatique et mutuelle pour tous les services de 
sécurité incendie de la MRC, ré : discussions avec deux invités du 
ministère de la Sécurité publique, messieurs Robert Lortie et 
Steeve Hétu); sécurité incendie (uniformisation de la 
radiocommunication, ré : présentation du service de sécurité incendie 
de la Ville de La Malbaie, centre de formation régional, ré : 
présentation du service de sécurité incendie de la Ville de La 
Malbaie); gestion des matières résiduelles (municipalité de Saint-
Hilarion, ré : suivi résolution numéro 16-09-08 relative au lieu 
d’enfouissement technique (LET), lettre de pénalité à 
M. Bernard Harvey, lettre de pénalité à M. Yves Harvey (3e bassin), 
correspondance de l’entrepreneur du 3e bassin, retard dans les 
travaux du LET, lettre d’insatisfaction à Hydro-Québec (triphasé), 
dénonciation du contrat de construction au LET); administration 
générale (commémoration du passage de Samuel de Champlain à La 
Malbaie, il y a 400 ans, ré : invitation de la députée Pauline Marois et 
du maire de la Ville de La Malbaie, M. Jean-Luc-Simard, le samedi 
27 septembre 2008, souper-bénéfice de la Fédération québécoise du 
saumon atlantique au Capitole de Québec, le vendredi 24 octobre 
prochain, ré : délégation de représentants de la MRC (175 $ par 
billet), acquisition de terrain à la Ville de Clermont pour dépôt 
déneigement, comités, ré : rappel, rencontre du 7 octobre avec 
M. Gilles Lehouiller, suivi de la journée avec les directeurs généraux 
municipaux) et d’une seconde séance de travail d’une durée de trois 
heures et demie ayant eu lieu le 30 septembre précédant le présent 
Conseil où il fut question des sujets suivants : administration 
générale – développement régional (rencontre des directeurs 
généraux municipaux, 22 septembre dernier : suivi, politique interne 
de la MRC – comités, suivi, rémunération des élus, suivi, 
programmes de la Société d’habitation du Québec, nouvelles 
demandes au Programme RénoVillage (100 000 $ pour 12 dossiers) 
et au Programme LAAA (7 500 $ pour 3 dossiers), gestion des lots 
intramunicipaux, mise en demeure de Vital Lévesque, imposition de 
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droits, carrières sablières, rappel, présentation de 
M. Gilles Lehouiller, 7 octobre à 16 heures, party de Noël des maires, 
équipement informatique (portable) pour Québec en forme, projet de 
livre sur Charlevoix du Groupe Enviro Foto et des Éditions GID inc.); 
sécurité publique (1re partie) (entente relative à l’établissement d’un 
plan d’entraide automatique et mutuelle pour tous les services de 
sécurité incendie, Semaine de la prévention en sécurité incendie du 5 
au 11 octobre : présentation de la page achetée dans l’Hebdo 
Charlevoisien par la MRC pour elle et les municipalités, 
harmonisation de la réglementation municipale appliquée par la 
Sûreté du Québec – recommandation du Comité de sécurité 
publique, Comité de sécurité publique : suivi général de la rencontre 
du 23 septembre dernier); pacte rural (présentation du comité 
opérationnel du pacte rural); sécurité publique (2e partie) (offres de 
services en radiocommunication : présentation de l’étude financière 
de M. Benoît Côté, comptable); gestion des matières résiduelles (3e 
voie de collecte : présentation de M. Jean-Claude Bernier 
(Compospro), dépotoirs clandestins Sagard : suivi, certificat 
d’autorisation pour le lieu d’enfouissement technique (LET) : suivi, 
collecte des déchets de Sagard–Lac Deschênes et de Baie-Ste-
Catherine par Saint-Siméon : suivi, coûts pour les laboratoires de 
géosynthétiques et de sols et remblais : suivi, rencontre avec maire et 
directrice générale, municipalité de Saint-Hilarion, 23 septembre 
dernier : suivi); aménagement du territoire (Ruralys, expert-conseil en 
caractérisation et évaluation de paysages – offre de services, terrains 
contaminés, modification du règlement provincial, information, comité 
de bassin versant de la rivière Jean-Noël, première réunion du comité 
provisoire, réunion du CCA, 11 septembre 2008, entente paysages, 
fermeture temporaire d’un chemin sur terre publique, comparution de 
la directrice de l’aménagement au TAQ le 30 septembre 2008, 
biomasse (forum, suivi), atelier éolien et les municipalités : suivi), 
l’ordre du jour est accepté sur proposition de M. Jules Dufour, et ce, 
en prenant soin de laisser le varia ouvert. 

 
08-09-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 26 AOÛT 2008 
 

Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance régulière du 26 août 2008. 

 
08-09-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS D’AOÛT ET 

DE SEPTEMBRE 2008 
 

Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer des mois d’août et de septembre 
2008 suivants : 

 

 MRC, AÉROPORT ET GMR 

810 Aurel Harvey & Fils inc. 58 932,04 $ 

811 Municipalité de Notre-Dame-des-Monts 1 250,00 
 812 Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 2 000,00 
 813 Les productions de la ChantEauFête 1 250,00 
 814 Le Domaine Forget 500,00 
 815 Saumon Rivière-Malbaie 1 250,00 
 816 Corporation Village des Lilas 1 250,00 
 817 Ass. loisir chasse & pêche Pied-des-Monts 1 750,00 
 818 Groupe Action Jeunesse 7 500,00 
 819 Maison de la famille de Charlevoix 250,00 
 820 École Fernand-Saindon 1 250,00 
 821 Tournoi de golf Sûreté du Québec 485,00 
 822 Ville de Clermont 1 204,00 
 823 Benoît Côté, comptable 2 144,63 
 824 Équipements GMM inc. 261,07 
 825 Aurel Harvey & Fils inc. 58 932,04 
 826 Imprimerie Charlevoix 158,86 
 827 Telus Mobilité 89,07 
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828 Bell Canada 196,16 
 829 Les Publications Le Peuple 399,58 
 830 Jos. Lapointe & fils ltée 33,77 
 831 MRC de Charlevoix-Est 3 164,98 
 832 Hebdo Charlevoisien enr. 297,99 
 833 Radio MF Charlevoix inc. 89,10 
 834 Purolator courier ltd 52,50 
 835 Consultants Enviroconseil inc. 1 252,91 
 836 Location La Malbaie 761,85 
 837 Centre gestion de l'équipement roulant 1 806,00 
 838 Bodycote 864,63 
 839 Charlevoix Express enr. 52,82 
 840 Le spécialiste du parterre 1 469,04 
 841 Peintures récupérées 24,27 
 842 Nova Envirocom inc. 2 934,75 
 843 Banque Nationale du Canada 291,56 
 844 Cartouche-à-rabais enr. 101,59 
 845 CIMA+S.E.N.C. 11 287,50 
 846 Mme Valérie Gaulin 200,00 
 847 Mme Josée Duchesne 200,00 
 848 The Composting Council of Canada 760,00 
 849 M. David Villeneuve 200,00 
 852 Distribution Ricard & Gagné inc. 17,20 
 853 Telus Mobilité 68,77 
 854 Centre Visa Desjardins 355,63 
 855 Hydro-Québec 578,98 
 856 Bell Canada 218,91 
 857 Formules d'affaires CCL 342,01 
 858 M. Clément Néron 45,15 
 859 MRC de Charlevoix-Est 4 557,74 
 860 Les Pétroles Therrien division aviation 66 137,16 
 861 Communications Charlevoix inc. 72,75 
 862 Valère D'Anjou inc. 12,50 
 863 Coopérative forestière de Charlevoix 1 071,75 
 864 Alexandre Couturier & Fils inc. 616,29 
 865 Bell Canada - Public ACCESS 56,44 
 866 Pièces d'autos La Malbaie inc. 166,35 
 867 Pro-mécanique plus 54,18 
 868 Service de roulements S.M. inc. 198,66 
 869 Régulvar 385,18 
 877 Municipalité de Notre-Dame-des-Monts 13 500,00 
 878 Ville de Clermont 10 585,10 
 879 Ville de La Malbaie 11 250,00 
 880 Équipements GMM inc. 179,46 
 881 Fonds des registres 153,00 
 882 Imprimerie Charlevoix inc. 91,33 
 883 Telus Mobilité 163,17 
 884 Centre Visa Desjardins 195,96 
 885 Hydro-Québec 3 658,36 
 886 Bell Canada 583,38 
 887 L'Immobilière 4 411,16 
 888 Ministère du Revenu du Québec 18 200,55 
 889 Receveur général du Canada 9 093,21 
 890 Corporation informatique Bellechasse 56,44 
 891 Les Publications Le Peuple 186,92 
 892 CLD de la MRC de Charlevoix-Est 29 103,00 
 893 Petite caisse de bureau 49,28 
 894 Syndicat des travailleurs(euses) de la MRC 433,45 
 895 SSQ Groupe financier 7 814,10 
 896 CARRA 404,24 
 897 COMUR 4 983,85 
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898 TNO de Charlevoix-Est 398,20 
 899 Les Publications du Québec 50,77 
 900 Mouvement Action-Chômagede Charlevoix 20,00 
 901 Canada Post Corporation 422,55 
 902 Interconnect Télécommunication 56,44 
 903 M. Clément Néron 73,37 
 904 Société d'histoire de Charlevoix 100,00 
 905 MRC de Charlevoix-Est 16 636,25 
 906 Hebdo Charlevoisien enr. 208,82 
 907 Radio MF Charlevoix inc. 151,87 
 908 Valère D'Anjou inc. 84,90 
 909 CAUCA 2 999,70 
 910 Plublimage lettrage 44,59 
 911 L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 861,95 
 912 Marché Gravel J.R. inc. 286,07 
 913 Aéroport de Charlevoix 187 500,00 
 914 Mme Solange Fillion 1 000,00 
 915 Services info-comm 3 587,39 
 916 Chambre de commerce de Charlevoix 250,00 
 917 Normand Desgagnés et ass. architectes 4 515,00 
 918 BIX communications 242,16 
 919 Ministère des Finances – Victimes d'actes criminels 1 620,00 
 920 ESRI Canada limitex 5 079,38 
 921 Alarmes Charlevoix inc. 1 156,68 
 922 Services financiers CIT ltée 235,18 
 923 Construction J.D. inc. 6 259,26 
 925 Régulvar 2 075,49 
 926 Le groupe Système forêt 365,72 
 927 Cartouche-à-rabais enr. 243,37 
 933 Ordre des urbanistes du Québec 200,00 
 936 Mme Ginette Grenon et M. Bruno Gaudreault 5 772,00 
 937 Plomberie Ferray inc. 281,06 
 938 Logiciels Première ligne inc. 4 763,32 
 940 M. Michel Hayes 9 702,00 
 941 Jaguar Média 564,38 
 942 MRC de Charlevoix-Est 8 000,00 
  

 TNO DE CHARLEVOIX-EST 

61 MRC de Charlevoix-Est 95 267,50 $ 

62 Mme Danielle L. Foster 2 483,44 
 63 Hydro Québec 476,72 
 64 M. Yves Houde 15 238,13 
 65 MRC de Charlevoix-Est (2) 11 306,25 
 66 M. Jean-Georges Drapeau 50,00 
  

08-09-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS 
D’AOÛT ET DE SEPTEMBRE 2008 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’accepter les déplacements à payer des mois d’août et de 
septembre 2008 suivants : 

 

 DÉPLACEMENTS 

850 
M. André Tremblay (dépl. du 12/08/08 au 
24/09/08) 78,62 $ 

851 
Mme Sylvie Bouchard (dépl. du 26/05/08 au 
23/09/08) 150,00 

 870 Cartouche-à-rabais enr. 7,89 

 871 M. Pierre Girard (dépl. généraux septembre 2008) 25,00 
 

872 M. Serge Bouchard (dépl. du 25/05/08 au 30/05/08 et  
du 10/09/08 au 23/09/08) 107,13 

 873 Mme Kathy Duchesne (dépl. 11/07/08 au 19/09/08) 16,92 
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874 Mme Caroline Dion (dépl. du 16/06/08 au 24/09/08) 73,22 
 

875 
M. Jean-Claude Simard  
(dépl. du 16/08/08 au 30/09/08) 188,94 

 876 M. Albert Boulianne (dépl. du 18/09/08 et 23/09/08) 135,36 
 924 M. Bernard Maltais (dépl. du 04/06/08 au 18/09/08) 306,62 
 928 M. Daniel Boudreault (dépl. du 12/09/08 au 21/09/08) 63,52 
 

929 
Mme Catherine Girard  
(dépl. du 25/08/08 au 19/09/08) 80,37 

 930 M. Christian Leblanc (dépl. du 10/09/08 au 23/09/08) 129,83 
 931 Mme Roxane Duby (dépl. du 23/08/08 au 24/09/08) 526,52 
 932 Mme Lucie Hotte (dépl. du 12/08/08 au 10/09/08) 689,87 
 934 M. Mathieu Larouche (achat essence 25/09/08) 57,00 
 

935 
Mme Marie-Ève Lavoie  
(dépl. du 28/08/08 au 12/09/08) 19,74 

 
939 

Mme Gabrielle Hudon  
(dépl. du 09/09/08 au 16/09/08) 315,36 

  
08-09-05 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DE LA MRC AU 

31 AOÛT 2008 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’accepter les états semestriels de la MRC de Charlevoix-Est au 31 
août 2008. 
 

08-09-06 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DE L’AÉROPORT DE 
CHARLEVOIX AU 31 AOÛT 2008 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, 
d’accepter les états semestriels de l’Aéroport de Charlevoix au 
31 août 2008. 
 

08-09-07 MODIFICATION DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF SUR LA 
TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL DES MAIRES : AVIS DE 
MOTION 
 
Avis de motion est donné par le maire de Saint-Siméon, 
M. Pierre Asselin, qu’à une prochaine séance du Conseil sera déposé 
un règlement modifiant le Règlement administratif sur la tenue des 
séances du Conseil des maires. 
 

08-09-08 AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT ET CONSTRUCTION 
D’UN ACCÈS POUR HANDICAPÉS AU BUREAU DE LA MRC : 
OCTROI DU CONTRAT À JOCELYN HARVEY ENTREPRENEUR  
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’octroyer le contrat à M. Jocelyn Harvey, entrepreneur, pour 
l’agrandissement du stationnement et la construction d’un accès pour 
handicapés au bureau de la MRC au coût de 17 743,95 $. 
 

08-09-09 VENTES POUR TAXES : RADIATION D’AVIS DE VENTES 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de 
procéder à la radiation des deux avis de ventes pour taxes 
concernant les lots suivants : 
 

 Lots 86 et 87, cadastre de la paroisse de Sainte-Agnès  

 Lot 88, cadastre de la paroisse de Sainte-Agnès  

c. c.  Me Nancy Bouchard, Bouchard et Gagnon, notaires 
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08-09-10 ENTRETIEN MÉNAGER : PROLONGATION DU CONTRAT DE 
MME FILLION JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2008 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
prolonger le contrat d’entretien ménager de Mme Solange Fillion 
jusqu’au 31 décembre 2008. 
 

08-09-11 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DE TNO AU 31 AOÛT 
2008 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’accepter les états semestriels du TNO de Charlevoix-Est au 31 août 
2008. 
 

08-09-12 DÉLÉGATION DE M. MATHIEU LAROUCHE POUR LA 
FORMATION PG GOVERN (LOGICIEL D’ÉMISSION DE PERMIS), 
LE 14 OCTOBRE PROCHAIN 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
déléguer M. Mathieu Larouche à la session de perfectionnement sur 
le logiciel PG GOVERN, le 14 octobre 2008, au coût de 200 $ plus 
taxes. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

08-09-13 DÉLÉGATION DE M. PIERRE GIRARD ET DE MME FRANCE 
LAVOIE POUR LA FORMATION « LA RÉDACTION DU 
RÈGLEMENT MUNICIPAL » LE 22 OCTOBRE PROCHAIN 
 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, de 
déléguer M. Pierre Girard, directeur général, et Mme France Lavoie, 
directrice de l’aménagement, à la formation de la COMAQ « La 
rédaction du règlement municipal », le 22 octobre 2008, au coût de 
455 $ plus taxes par formation.  
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

08-09-14 RÉSOLUTION D’APPUI À LA DEMANDE D’EXCLUSION DE LA 
ZONE AGRICOLE DE M. MARC BÉRUBÉ POUR UNE PORTION 
DU LOT 184 PTIE, CADASTRE DE LA PAROISSE DE SAINTE-
AGNÈS 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la demande est de peu 
d’envergure, soit environ 1 500 m2; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la demande est 
complètement entourée de zone non agricole et qu’elle avait fait 
l’objet d’une inclusion à la demande de M. Bérubé en 1994; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette exclusion permettrait au fils de M. Bérubé 
de s’établir sur la terre familiale; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande ne nuira pas à l’exploitation 
agricole de M. Bérubé ni à celle d’autres agriculteurs environnants; 
 
CONSIDÉRANT la résolution favorable du comité consultatif agricole 
de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de La Malbaie appuie également cette 
demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement, d’appuyer la demande d’exclusion de la zone 
agricole de M. Marc Bérubé, pour une portion d’environ 1 500 m2, sur 
le lot 184 Ptie, cadastre de la paroisse de Sainte-Agnès. 
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c. c. M. Marc Bérubé 
 
 
Le conseiller représentant la Ville de La Malbaie, M. Jules Dufour, 
quitte la salle à 19 h 48. 
 
 

08-09-15 UNIFORMISATION DE LA RADIOCOMMUNICATION EN 
SÉCURITÉ INCENDIE : LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES 
POUR L’ACQUISITION D’UN SYSTÈME DE 
RADIOCOMMUNICATION 
 
CONSIDÉRANT QU’une des actions contenues à l’intérieur des 
plans de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie concerne l’uniformisation de la radiocommunication 
(fréquence commune) entre tous les services de sécurité incendie du 
territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT les présentations faites au Conseil des maires en 
séances de travail par Communications Charlevoix et par le Service 
de sécurité incendie de la Ville de La Malbaie pour la fourniture d’un 
système de radiocommunication permettant la réalisation de l’action 
précédemment mentionnée;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de mandater la direction générale afin qu’elle procède 
au lancement d’un appel d’offres pour l’acquisition d’un système de 
radiocommunication. 
 

08-09-16 SEMAINE DE PRÉVENTION INCENDIE : ACHAT D’UNE PAGE 
DANS L’HEBDO CHARLEVOISIEN, JOURNAL DU 2 OCTOBRE 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’acheter une page dans l’Hebdo Charlevoisien, dans le cadre de la 
semaine de la prévention en sécurité incendie (5 au 11 octobre), sur 
laquelle apparaîtront différents textes et photos relatifs à la prévention 
en sécurité incendie ainsi que le logo de la MRC et ceux des services 
de sécurité incendie du territoire de la MRC, le tout au montant de 
605 $ plus les taxes. 
 
 
Le conseiller représentant la Ville de La Malbaie, M. Jules Dufour, 
réintègre la salle à 19 h 50. 
 
 

08-09-17 PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION EN SÉCURITÉ 
INCENDIE : AVIS DE MOTION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élaboration d’un règlement sur la prévention 
uniforme pour toutes les municipalités est une des actions contenues 
dans les plans de mise en œuvre du schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est donné par le maire de 
Notre-Dame-des-Monts, M. Jean-Claude Simard, qu’à une prochaine 
séance du Conseil des maires sera déposé un règlement sur la 
prévention en sécurité incendie. 
 

08-09-18 REFONTE DE LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE APPLIQUÉE 
PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC : RECOMMANDATION DU 
COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE pour se conformer à l’article 4.2.1 (relatif à 
l’application de la réglementation municipale, à la circulation routière, 
à la paix, au bon ordre et à la sécurité publique) de la première 
Entente relative à la fourniture des services de police par la Sûreté du 
Québec (SQ) sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est signée en 
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1998, les municipalités ont du procédé à l’uniformisation de leurs 
règlements municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la demande des municipalités, les règlements 
ont été uniformisés par la MRC puis adoptés par les municipalités et 
entrés en vigueur selon la Loi et que leur application a commencé le 
12 juin 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE des modifications ont été apportées 
dernièrement par la Ville de La Malbaie à certains de ses règlements 
municipaux appliqués par la SQ et que ces modifications ont eu pour 
effet de rendre non uniforme la réglementation municipale appliquée 
jusqu’alors par la SQ sur le territoire de l’ensemble des municipalités 
de la MRC et par conséquent, de déroger à l’Entente de 1998 et à 
celle, plus récente, de mars 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette non-uniformité cause des problèmes 
administratifs dans l’application de la réglementation municipale par 
les policiers de la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de ramener l’uniformité des 
règlements municipaux afin d’éliminer les problèmes administratifs 
vécus par la SQ et afin de se conformer à l’Entente relative à la 
fourniture des services de police par la Sûreté du Québec sur le 
territoire de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait pertinent de profiter de cette occasion 
pour revoir l’uniformisation de la réglementation municipale de façon 
à refondre en un seul règlement tous les règlements municipaux 
appliqués par la SQ (règlement omnibus) avec index et chapitres; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 08-09-03 du Comité de 
sécurité publique de la MRC qui recommande au Conseil des maires 
de procéder à court terme à la refonte complète de la règlementation 
municipale appliquée par la Sûreté du Québec pour en faire un seul 
règlement applicable dans l’ensemble des municipalités, selon les 
besoins de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, de procéder à la refonte de la réglementation 
municipale appliquée par la Sûreté du Québec et de mandater la 
directrice générale adjointe et directrice de la sécurité publique, 
Mme Caroline Dion, pour la rédaction du règlement pour la MRC et 
les municipalités. 
 
c. c.  Lieutenant Paul Robitaille, Sûreté du Québec, Poste de la MRC 

de Charlevoix-Est 
 Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
 

08-09-19 APPEL D’OFFRES POUR LE CONTRAT D’ENTRETIEN HIVERNAL 
DU CHEMIN SNIGOLE 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’entretien hivernal du chemin 
Snigole est terminé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant du prochain contrat d’entretien 
hivernal du chemin Snigole d’une durée de trois saisons devrait être 
en deçà de 100 000 $ taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder à un appel d’offres sur invitation pour 
l’entretien hivernal (déneigement) du chemin Snigole pour les saisons 
2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 auprès des entreprises 
suivantes : Thivierge, Jean-Marie Dufour, Fernand Harvey, Jocelyn 
Harvey, Béton Dallaire. 
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08-09-20 MANDAT À LA FIRME LABORATOIRE S.L. INC. POUR LA 
RÉALISATION DES CONTRÔLES DE REMBLAIS, BÉTON ET 
GRANULATS POUR LE LET SUR DEMANDE ET AUX TAUX 
HORAIRES SOUMIS PAR LA FIRME 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
mandater la firme Laboratoire S.L. inc. pour la réalisation des 
contrôles de remblais, béton et granulats pour le lieu d’enfouissement 
technique (LET) sur demande et aux taux horaires soumis par la 
firme selon la recommandation de la firme Consultants Enviroconseil 
datée du 11 septembre 2008. 
 

08-09-21 RÉSOLUTION POUR LE PREMIER PAIEMENT À PARTIR DU 
POSTE GMR À GPC EXCAVATION INC. POUR LE DÉCOMPTE 
PROGRESSIF DE LA CONSTRUCTION DU LET 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de faire la 
résolution pour le premier paiement à partir du poste GMR (règlement 
d’emprunt numéro 170-02-08) à GPC Excavation inc. pour le 
décompte progressif de la construction du LET au montant de 
58 412,81 $ selon la recommandation de la firme Consultants 
Enviroconseil datée du 22 septembre 2008. 
 

08-09-22 PAIEMENT À L’ENTREPRISE YVES HOUDE ENR., EXCAVATION 
ET TERRASSEMENT, POUR LA FERMETURE DU DÉPÔT EN 
TRANCHÉES DE SAGARD À MÊME LE SURPLUS ACCUMULÉ 
DE 2007 
 
Il proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, d’effectuer le 
paiement à l’entreprise Yves Houde enr., excavation et terrassement, 
de 13 500 $ plus taxes applicables pour la fermeture du dépôt en 
tranchées de Sagard (réf. 08-06-70) à même le surplus accumulé de 
2007. 
 

08-09-23 FINANCEMENT D’UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ À MÊME LE 
FONDS DE DIVERSIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUES 

 
CONSIDÉRANT la demande de financement à même le Fonds de 
diversification et de développement économiques de la MRC d’une 
étude de faisabilité pour la réalisation d’un projet par l’entreprise 
Fibrotek inc. adressée à la MRC par le comité de suivi du plan de 
diversification et de développement économiques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de financer une étude de faisabilité pour la réalisation 
d’un projet par l’entreprise Fibrotek inc. pour un montant de 25 000 $. 
 
c. c. M. Bernard Maltais, président, comité de suivi du plan de 

diversification et de développement économiques de la MRC de 
Charlevoix-Est  

 
08-09-24 PACTE RURAL : FINANCEMENT DE CERTAINS PROJETS DE 

2008-2009 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
procéder au financement des projets suivants, projets figurant sur le 
plan septennal du Pacte rural de 2e génération, adopté par le Conseil 
des maires lors d’une précédente séance, en versant un premier 
montant de 75 % : 
 

 Municipalité de Notre-Dame-des-Monts, projet de skate parc : 
13 500 $ (= 75 %); 

 Municipalité de Saint-Siméon, camp de jour : 4 875 $ (= 75 %); 

 Ville de Clermont, camp de hockey à l’aréna : 3 750 $ (= 75 %); 

 Ville de La Malbaie, patinoire secteur Sainte-Agnès : 11 250 $ 
(= 75 %); 
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 MRC de Charlevoix-Est, Aéroport de Charlevoix : 18 750 $ 
(= 75 %). 

c. c. Mme Huguette Marin, agente de développement rural, CLD de 
la MRC de Charlevoix-Est 

 
08-09-25 CORRECTION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 08-08-19 : OCTROI 

D’UN MANDAT (RÉCOLTE DE BOIS ET ENTRETIEN DE LIGNES 
DE LOTS) 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
procéder à la correction de la résolution numéro 08-08-19 afin 
d’abroger le dernier paragraphe et le remplacer par le suivant : 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude 
Simard et résolu unanimement, d’octroyer le contrat de récolte 
de bois sur les lots 134, 135 et 136, cadastre de la paroisse de 
Saint-Siméon, en territoire public intramunicipal à BOREF, aux 
taux unitaires de 40 $/m3 pour la strate 205 et de 41,05 $/m2 
pour la strate 208, plus les taxes et d’octroyer le contrat 
d’entretien de lignes de lots pour le bloc B 7 à la Coopérative 
forestière de Charlevoix, à un taux unitaire de 939,65 $ par 
kilomètre linéaire. 

 
c. c. M. Stéphane Charest, ingénieur forestier, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

08-09-26 MISE EN DEMEURE DE M. VITAL LÉVESQUE : MANDAT AU 
PROCUREUR DE LA MRC 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
mandater le procureur de la MRC, Me Pierre C. Bellavance, à agir 
pour et nom de la MRC dans le dossier de la mise en demeure de 
M. Vital Lévesque relativement à la vente d’un lot public 
intramunicipal (lot 6, rang III Sud-Ouest, canton de Callières à 
Saint-Siméon).  
 

08-09-27 DÉJEUNER-BÉNÉFICE ANNUEL DU DOMAINE FORGET, 
19 OCTOBRE 2008 AU MANOIR RICHELIEU : DÉLÉGATION DU 
PRÉFET ET ACHAT DE DEUX BILLETS 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
déléguer le préfet de la MRC, M. Jean-Luc Simard, pour le déjeuner-
bénéfice annuel du Domaine Forget, le 19 octobre prochain au 
Manoir Richelieu, au coût de 165 $ par billet, pour un total de 330 $. 
 

08-09-28 COLLOQUE ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 
MRC DU QUÉBEC, LES 22, 23 ET 24 OCTOBRE : DÉLÉGATION 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
déléguer le directeur général, M. Pierre Girard, pour le colloque de 
l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec, les 22, 
23, 24 octobre prochains à Montmagny. 
 

08-09-29 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS TRIMESTRIELS DE LA MRC 
(1ER AVRIL AU 30 JUIN 2008) 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’accepter les déboursés trimestriels de la MRC (1er avril au 30 juin 
2008) suivants : 

 

280 Ministère du Revenu du Québec 16 137,13 $ 

281 Receveur général du Canada 7 780,25  

282 Syndicat des travailleurs(euses)  322,14  

283 SSQ Groupe financier 6 856,26  

284 Commission administrative des régimes de retraite 404,24  
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285 MRC de Charlevoix-Est 3 429,82  

286 Canards Illimités Charlevoix 100,00  

287 Postage On Call 586,95  

288 Ministre des Finances 3 603,95  

289 Ministère du Revenu du Québec 1 697,27  

290 Ministre des Finances 19 833,65  

291 L'Immobilière 620,81  

292 Benoît Côté, comptable agréé 4 495,59  

293 
M. Laurent-Paul Perron  
(dépl. du 27-11-07 au 17-04-08) 

154,42 $  

294 Aurel Harvey & Fils inc. inc. 76 672,23  

295 Telus Mobilité 44,09  

296 Hydro-Québec 2 629,17  

297 Bell Canada 202,46  

298 Les Publications Le Peuple 790,13  

299 Simon Thivierge & Fils inc. 670,48  

300 Petite caisse de bureau 23,25  

301 Henri Jean & Fils inc. 48,73  

302 Jos. Lapointe & Fils ltée 98,03  

303 Hebdo Charlevoisien enr. 621,92  

304 Tremblay Bois Mignault Lemay 3 396,60  

305 Bodycote 817,22  

306 Franco Moteurs électriques 822,28  

307 Charlevoix Express enr. 42,54  

308 Nova Envirocom inc. 2 934,75  

309 Produits Chimiques CCC ltée 2 021,23  

310 M. Michel Boulianne (dépl. du 19-03-08 au 24-04-08) 285,72  

311 Ordre des géologues du Québec 301,51  

312 L'Union des municipalités du Québec 100,46  

313 Benoît Côté, comptable agréé 1 800,00  

314 Telus Mobilité 67,64  

315 Bell Canada 183,25  

316 Les Pétroles Therrien Division Aviation 69,28  

317 Pépinière Charlevoix - Gestion Berlaber 39,14  

318 Soudure NL enr. 28,22  

319 Charlevoix Motosport 27,86  

320 Bell Canada - Public Access 56,44  

321 Annulé   

322 M. Pierre Girard (dépl. du 01-03-08 au 25-04-08) 76,96  

323 M. André Tremblay (dépl. du 25-03-08 au 18-03-08) 98,56  

324 Mme France Lavoie (dépl. du 17-04-08) 198,71  

325 
Mme Kathy Duchesne  
(dépl. Du 15-04-08 au 24-04-08) 

18,48  

326 Mme Caroline Dion (dépl. du 01-03-08 au 24-04-08) 29,92  

327 
M. Jean-Claude Simard  
(dépl. du 04-04-08 au 22-04-08) 

118,80  

328 M. Albert Boulianne (dépl. du 18-03-08 au 22-04-08) 316,80  

329 Municipalité de Saint-Siméon 3 693,70  

330 Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 9 815,50  

331 Benoît Côté, comptable agréé 11 171,81  

332 Chambre de commerce de Charlevoix 237,53  
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333 M. Pierre Asselin (dépl. du 04-04-08 au 22-04-08) 438,08  

334 Équipement GMM inc. 6 121,99  

335 Imprimerie Charlevoix inc. 965,01  

336 Telus Mobilité 171,61  

337 Centre Visa Desjardins 377,56  

338 Fédération Québécoise des Municipalités 167,62  

339 Hydro-Québec 5 176,69  

340 Bell Canada 629,54  

341 L'Immobilière 2 776,73  

342 ABS Photos ltée 169,31  

343 Commission scolaire de Charlevoix 21 189,79  

344 Corporation informatique Bellechasse 84,66  

345 Conseil social et communautaire de Charlevoix 40,00  

346 Heenan Blaikie Aubut 9 468,14  

347 Petite caisse de bureau 621,30  

348 Henri Jean & Fils inc. 9,33  

349 Formule d'Affaires CCL 84,66  

350 Centre de paiement (Canadian Tire) 170,15  

351 TNO de Charlevoix-Est 26,32  

352 Canada Post Corporation 522,37  

353 M. Clément Néron 84,87  

354 Hebdo Charlevoisien enr. 276,54  

355 Les Éditions Yvon Blais inc. 71,30  

356 AARQ 351,32  

357 Télévision communautaire Vents et Marées 1 000,00  

358 Société de Gestion de Charlevoix-Est 1 000,00  

359 Valère d'Anjou inc. 95,17  

360 CAUCA 2 999,70  

361 Corporation des officiers municipaux en bâtiments 558,73  

362 Marché Gravel J.R. inc. 476,99  

363 
Regroupement pour l'intégration sociale de 
Charlevoix 

15,00  

364 Fournitures et Ameublement du Québec 596,39  

365 Services Info-Comm 3 230,66  

366 Postage On Call 586,95  

367 Centre de gestion de l'équipement roulant 2 062,23  

368 La Table agro-touristique de Charlevoix 190,00  

369 ESRI Canada limited 1 490,34  

370 Conseil culture des régions de Québec 500,00  

371 Banque Nationale du Canada 840,28  

372 M. Gilles Gagnon (dépl. du 18-03-08 au 25-04-08) 178,50  

373 Fonds d'information foncière 156,00  

374 Régulvar 753,24  

375 
M. Daniel Boudreault  
(dépl. du 13-03-08 au 24-04-08) 

59,84  

376 Mme Marie-Claude Girard (dépl. du 15-04-08) 132,26  

377 Mme Roxane Duby (dépl. du 01-04-08 au 29-04-08) 326,49  

378 Mme Lucie Hotte (dépl. du 28-04-08) 360,13  

379 Ordre des urbanistes du Québec 600,00  

380 CMP Mayer inc. 1 817,29  
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381 M. Mathieu Larouche (dépl. du 18-04-08) 60,72  

382 Mme Angelina Tremblay 9 198,00  

383 M. Jacques Lavoie et Mme France Tremblay 4 342,00  

384 Mme Rolande Thibeault 7 450,00  

385 Ass. québécoise du transport aérien 425,91   

386 L’atelier Martin-Pêcheur 1861,95  

387 Mme Solange Fillion 1000,00  

388 Ministère du Revenu du Québec 20 015,06  

389 Receveur général du Canada 9598,85  

390 Syndicat des travailleurs(euses) 723,12  

391 SSQ Groupe Financier 8485,80  

392 CARRA 404,24  

393 MRC de Charlevoix-Est 4474,30  

394 Mun. Notre-Dame-des-Monts 5000,00  

395 Mun. St-Aimé-des-Lacs 8000,00  

396 Les Productions de la ChantEauFête 5000,00  

397 Le Domaine Forget 2000,00  

398 Saumon Rivière-Malbaie 5000,00  

399 Corporation Village des lilas 5000,00  

400 Ass. Loisir, Chasse & Pêche Pied-des-Monts 7000,00  

401 Maison de la famille de Charlevoix 1000,00  

402 Triathlon de Charlevoix 5000,00  

403 École Fernand-Saindon 5000,00  

404 Mun. Notre-Dame-des-Monts 3750,00  

405 Mun. de St-Aimé-des-Lacs 6000,00  

406 Les Productions de la ChantEauFête 3750,00  

407 Le Domaine Forget 1500,00  

408 Saumon Rivière-Malbaie 3750,00  

409 Corporation Village des lilas 3750,00  

410 Ass. Loisir, Chasse & Pêche Pied-des-Monts 5250,00  

411 Maison de la famille de Charlevoix 750,00  

412 École Fernand-Saindon 3750,00  

413 M. Éric Harvey 75,00  

414 Ville de La Malbaie 10 000,00  

415 M. Pierre Girard (dépl. du 10/05/08 au 14/05/08) 72,80  

416 
Mme Kathy Duchesne  
(dépl. du 02/05/08 au 23/05/08) 

31,68  

417 M. Vincent Dufour (dépl. du 11/12/07 au 20/05/08) 176,00  

418 
M. Jean-Claude Simard  
(dépl. du 05/05/08 au 27/05/08) 

119,68  

419 M. Pierre Boudreault (dépl. du 20/02/08 au 29/04/08) 126,72  

420 M. Albert Boulianne (dépl. du 08/05/08 au 20/05/08) 190,08  

421 Mun. de St-Aimé-des-Lacs 40,00  

422 M. Pierre Asselin (dépl. du 29/04/08 au 20/05/08) 395,58  

423 Équipements GMM inc. 356,58  

424 Imprimerie Charlevoix inc. 474,74  

425 Telus Mobilité 174,83  

426 Centre Visa Desjardins 377,70  

427 PG Govern QC inc. 1519,46  

428 Fédération Québécoise des Municipalités 9,59  

429 Hydro-Québec 3171,29  

430 Bell Canada 648,85  
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431 L’Immobilière 2776,73  

432 Les Publications Le Peuple 161,19  

433 CLD de la MRC de Charlevoix-Est 25 690,00  

434 Petite caisse de bureau 50,00  

435 TNO de Charlevoix-Est 305,06  

436 M. Clément Néron 186,25  

437 MRC de Charlevoix-Est 10 894,44  

438 Hebdo Charlevoisien enr. 384,90  

439 Valère D’Anjou inc. 53,24  

440 CAUCA 2999,70  

441 Produits sanitaires Optimum inc. 76,76  

442 L’Atelier Martin-Pêcheur inc. 1861,95  

443 Marche Gravel J.R. inc. 209,98  

444 Fournitures & Ameublement 1743,91  

445 Mme Solange Fillion 1000,00  

446 Services Info-Comm 23,65  

447 Location La Malbaie 301,66  

448 Lavage Brisson Mobile 56,44  

449 La Boutique du store 1498,98  

450 M. Bernard Maltais 280,26  

451 Banque Nationale du Canada 762,02  

452 Fonds d’information foncière 188,00  

453 Régulvar 2075,49  

454 Bell Canada (VBQ) 200,80  

455 Le Groupe Système Forêt 112,88  

456 Cartouche-à-rabais enr. 375,66  

457 
M. Daniel Boudreault (dépl. du 29/04/08 au 
18/05/08) 

173,92  

458 M. Christian Leblanc (dépl. du 01/04/08 au 09/05/08) 92,56  

459 Diabète Charlevoix 60,00  

460 Mme Roxane Duby (dépl. du 20/04/08 au 30/04/08) 62,49  

461 Mme Lucie Hotte (dépl. du 29/04/08 au 26/05/08) 219,17  

462 Carrefour action municipale et famille 519,22  

463 Côté Fleury inc. 543,93  

464 Forget Aubin 6307,91  

465 Nature Québec 200,00  

466 Mains de l’espoir de Charlevoix 80,00  

467 Société des casinos du Québec inc. 648,00  

468 Groupe Financier AGA inc. 460,25  

469 Critérium – Club de ski Mont Grand-Fonds 1000,00  

470 Mme Thérèse Tremblay 8196,00  

471 Mme Denise Guérin 3500,00  

472 M. Maurice Lavoie et Mme Julienne Guay 4940,00  

473 Mme Rosa Gravel 5000,00  

474 Mme Cécile Desbiens 9739,00  

475 M. Jean-Marc Gauthier 10 000,00  

476 M. Arthur Martel et Mme Hélène Lapointe 15 300,00  

477 M. Arthur Martel et Mme Hélène Lapointe 7421,57  

478 M. André Tremblay (dépl. 01/05/08 au 21/05/08) 223,68  

479 Distribution Ricard & Gagné inc. 185,32  

480 Telus Mobilité 67,64  

481 Hydro-Québec 4148,72  
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482 Bell Canada 183,25  

483 Alex Coulombe ltée 100,36  

484 Les Pétroles Therrien division aviation 28 912,78  

485 AON Parizeau inc. 8110,80  

486 Valère D’Anjou inc. 559,49  

487 Maheu & Maheu 296,30  

488 Bell Canada (Internet) 56,44  

489 Service de roulements S.M. inc. 10,16  

490 Régulvar 366,84  

491 Jocelyn Harvey entrepreneur inc. 6210,20  

492 Chambre de commerce de Charlevoix 50,01  

493 Aurel Harvey et fils 71 931,48  

494 Telus Mobilité 40,70  

495 Fédération Québécoise des Municipalités 19,19  

496 Bell Canada 200,13  

497 Les Publications Le Peuple 302,28  

498 Simon Thivierge & fils inc. 758,52  

499 Henri Jean & fils inc. 13,90  

500 Jos. Lapointe & fils ltée 16,19  

501 M. Clément Néron 422,15  

502 MRC de Charlevoix-Est 14 010,87  

503 Hebdo Charlevoisien enr. 1214,53  

504 Centre gestion de l’équipement roulant 1806,00  

505 Bodycote 1594,93  

506 Franco Moteurs électriques 2067,29  

507 Charlevoix Express enr. 27,44  

508 Ministre des finances 3179,83  

509 Sel Warwick inc. 7434,35  

510 Magasin associé Canadian Tire 47,40  

511 Groupe Financier AGA inc. 161,15  

512 M. Henri Aimé & M. Hermand Gilbert 2000,00  

513 Ministère du Revenu du Québec 16 954,92  

514 Receveur général du Canada 8 319,75  

515 CLD de la MRC Charlevoix-Est 121 099,00  

516 Syndicat des travailleurs(euses) 363,78  

517 SSQ Groupe Financier 6 668,18  

518 
Comm. adm. des régimes de retraite et 
d'assurances 

404,24  

519 Mme Roxane Duby 387,20  

520 MRC de Charlevoix-Est 3 206,69  

521 MRC de Charlevoix-Est 4 065,08  

522 M. Pierre Girard (dépl. du 14/06/08 au 15/06/08) 66,00  

523 
M. Jean-Claude Simard (dépl. du 22/05/08 au 
14/06/08) 

850,77  

524 
M. Albert Boulianne (dépl. du 04/06/08 au 09/06/08 
et 27/05/08) 

195,84  

525 Ville de Clermont 30 000,00  

526 M. Pierre Asselin (dépl. du 27/05/08 au 12/06/08) 347,40  

527 Équipement GMM inc. 1 123,11  

528 Telus Mobilité 188,70  

529 Centre Visa Desjardins 645,85  

530 PG Govern QC inc. 112,88  
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531 Fédération Québécoise des Municipalités 236,48  

532 Hydro-Québec 3 534,91  

533 Bell Canada 608,15  

534 L'Immobilière 2 776,73  

535 CLD de la MRC Charlevoix-Est 25 000,00  

536 Équipement Charlevoix 66,54  

537 Fondation Centre hospitalier St-Joseph, La Malbaie 340,00  

538 Musée de Charlevoix 400,00  

539 Interconnect Télécommunication 278,58  

540 M. Clément Néron 1 057,58  

541 Hebdo Charlevoisien enr. 168,18  

542 MRC de Charlevoix 46,80  

543 Bureautique Expert 34,54  

544 Valère d'Anjou inc. 37,50  

545 Les distributions trois ''S'' inc. 804,50  

546 Sullivan & Lavoie 10 482,82  

547 CAUCA 2 999,70  

548 L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 275,00  

549 Marché Gravel JR inc. 573,71  

550 Publications CCH ltée 316,05  

551 Fournitures & Ameublement du Québec 12,42  

552 Mme Solange Fillion 1 000,00  

553 Location La Malbaie 1 523,70  

554 Centre gestion de l'équipement roulant 1 806,00  

555 Maison de la famille de Charlevoix 15,00  

556 Ministère des Finances-Victimes d'actes criminels 2 980,00  

557 Services financiers CIT ltée 235,18  

558 Banque Nationale du Canada 682,57  

559 M. Gilles Gagnon (dépl. du 01/05/08 au 19/06/08) 63,57  

560 Fonds d'information foncière 219,00  

561 Cartouche-à-rabais enr. 313,09  

562 
M. Daniel Boudreault (dépl. du 11/06/08 au 
20/06/08) 

184,46  

563 
Mme Catherine Girard (dépl. du 04/06/08 au 
17/06/08) 

33,66  

564 Mme Lucie Hotte (dépl. du 26/05/08 au 16/06/08) 116,51  

565 M. Mathieu Larouche (dépl. du 09/05/08) 41,40  

566 Carrefour action municipale et famille 204,87  

567 Groupe financier AGA inc. 1 518,37  

568 Centre d'éducation des adultes 200,00  

569 M. Sylvain Hamel et Mme Lison Dostie 9 321,00  

570 Mme Ghislaine Guay 9 990,00  

571 Mme Élisa Larouche 10 000,00  

572 Mme Louise Bouchard 9 744,00  

573 M. Harold Tremblay 5 000,00  

574 M. Christian Tremblay 7 643,00  

575 M. André Tremblay (dépl. du 09/06/08 au 23/06/08) 116,50  

576 Mme Sylvie Bouchard 45,95  

577 Municipalité de St-Irénée 1 935,00  

578 Telus Mobilité 112,34  
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579 Bell Canada 213,07  

580 Stereo Plus 112,86  

581 Vitrerie Côté inc. 439,11  

582 Les Pétroles Therrien division aviation 56,21  

583 Aviation Québec 1 128,75  

584 Bell Canada (public ACCESS) 56,43  

585 Ville de Clermont 1 100,00  

586 Ville de La Malbaie 1 583,17  

587 Aurel Harvey & Fils inc. inc. 71 931,48  

588 Telus Mobilité 42,74  

589 Fédération Québécoise des Municipalités 78,66  

590 Hydro-Québec 1 356,07  

591 Bell Canada 199,66  

592 Claude Couturier inc. 158,03  

593 Henri Jean & fils inc. 46,05  

594 Jos. Lapointe & fils ltée 48,38  

595 M. Clément Néron 458,84  

596 Sani Charlevoix inc. 18 062,56  

597 Consultants Enviroconseil inc. 96 038,28  

598 Bodycote 633,23  

599 Charlevoix Express enr. 76,38  

600 Épicerie René Lapointe et fils 79,87  

601 BIX Communications 160,28  

602 Groupe Ultima inc. 600,00  

603 SEAO-Constructo 56,44  

604 Magasin associé Canadian Tire 46,69  

605 Mme Lucie Paquette 621,42  

606 M. Henry Aimé & M. Hermand Gilbert 10 734,34  

607 Ministère du Revenu du Québec 16 840,73  

608 Receveur général du Canada 8 277,69  

609 Syndicat des travailleurs(euses) 383,95  

610 SSQ Groupe Financier 6 685,36  

611 Comm. adm. des régimes de retraite et d'assurances 404,24  

612 L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 586,95  

613 Mme Roxane Duby (dépl. du 09/06/08 au 25/06/08) 467,29  

614 MRC de Charlevoix-Est 3 655,95  

615 MRC de Charlevoix-Est 3 086,68  

    

 Salaires - avril :  75 078,97  

 Salaires - mai :  64 788,99  

 Salaires - juin :  66 722,09  

 

 

TOTAL : 206 590,05 $ 

 
08-09-30 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS TRIMESTRIELS DU TNO 

(1ER AVRIL AU 30 JUIN 2008) 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’accepter les déboursés trimestriels du TNO de Charlevoix-Est 
(1er avril au 30 juin 2008) suivants : 
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TNO DE CHARLEVOIX-EST 

29 MRC de Charlevoix-Est 2 550,00 $ 

30 Mme Danielle L. Foster 1 651,36  

31 Hydro-Québec 466,86  

32 Comité de citoyens, Sagard–Lac Deschênes 10 000,00  

33 M. Hervey Gagné 620,03  

34 Mme Jackie Houde 285,00  

35 MRC de Charlevoix-Est 15 873,75  

36 Mme Danielle L. Foster 1651,36  

37 Hydro-Québec 467,33  

38 Ministre des Finances 33 225,00  

39 MRC de Charlevoix-Est 24 077,00  

40 Les Publications Le Peuple 234,33  

41 Danielle L. Foster 2 193,17  

42 M. Bernard Lajoie 1 500,91  

43 Hydro Québec 483,08  

44 Hebdo Charlevoisien enr. 93,69  

45 M. Hervey Gagné 450,00  

46 M. Armand Gagné 180,00  

47 Peintures récupérées 29,47  

48 M. Simon Tremblay 23,02  

 
08-09-31 ACQUISITION D’UN ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE POUR 

QUÉBEC EN FORME 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de faire 
l’acquisition d’un équipement informatique pour la permanence du 
Comité d’action local de Charlevoix, conjointement avec Québec en 
forme, pour une somme de 750 $ chacun. 
 

08-09-32 OFFRE DE SERVICES DU GROUPEMENT DES PROPRIÉTAIRES 
DE BOISÉS PRIVÉS DE CHARLEVOIX POUR LE 
RENOUVELLEMENT DU PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
ET FAUNIQUE EXISTANT À L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter l’offre de services du Groupement des propriétaires de 
boisés privés de Charlevoix pour le renouvellement du plan 
d’aménagement forestier et faunique de l’Aéroport de Charlevoix, 
pour une somme de 215 $. 
 
c. c.  M. Philippe Dupéré, Groupement des propriétaires de boisés 

privés de Charlevoix 
 

08-09-33 AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE DE TRAVAIL AU PREMIER 
ÉTAGE DE LA MRC : ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICES 
DE M. NORMAND DESGAGNÉS, ARCHITECTE 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de 
mandater M. Normand Desgagné architecte afin qu’il effectue les 
relevés pertinents et la mise en plan d’une nouvelle salle de travail au 
premier étage de la MRC (travaux d’aménagement de la salle de 
travail d’environ 15 000 $), conçoive les plans préliminaires et 
produise une prévision budgétaire, élabore les plans d’exécution et 
devis, demande les appels d’offres, réponde aux questions des 
entrepreneurs pendant les soumissions et procède à l’ouverture des 
soumissions, prépare le contrat de construction et surveille les 
travaux, recommande le paiement des entrepreneurs et émette les 
certificats de fin des travaux. 
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08-09-34 ACHAT DE 912 BOÎTES DE SACS BIODÉGRADABLES  
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de faire 
l’achat de 912 boîtes de 10 sacs biodégradables pour la collecte de 
résidus verts de l’automne 2008 au coût de 4 104 $ plus taxes, payés 
à même le budget des Écocentres. 
 

08-09-35 FORUM POUR DES COLLECTIVITÉS AMIES DES AÎNÉS DANS 
LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE LE 29 OCTOBRE 
2008 : DÉLÉGATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
déléguer la directrice générale adjointe, Mme Caroline Dion, au 
Forum pour des collectivités amies des aînés dans la région de la 
Capitale-Nationale, le 29 octobre prochain à Québec au coût de 25 $. 
 

08-09-36 MANDAT À M. BENOÎT CÔTÉ POUR ÉTUDE DE COÛT POUR 
OPÉRATION AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) ET 
CUEILLETTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
mandater M. Benoît Côté, comptable, pour la réalisation d’études de 
coûts pour la cueillette des matières résiduelles (déchets et sélective) 
et l’opération du nouveau LET. 
 
CORRESPONDANCE 
 
Gouvernement du Québec – Centre de gestion de l’équipement 
roulant, ré : programme 2009-2010 : unités à remplacer et à 
renouveler; tarification 2009-2010 
 
Le Saumon de la rivière Malbaie, ré : remerciement à la MRC pour 
leur contribution à la neuvième édition de la « La fête de la pêche 
dans Charlevoix » 
 
MRC de Charlevoix, ré : entrée en vigueur du règlement no 108-08 
 
Union des municipalités du Québec, ré : Tournée du président 2008 
de l’Union des municipalités du Québec 
 
Association des personnes handicapées de Charlevoix, ré : Journal 
d’information (Lueur d’espoir) 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée à Mme Nancy Turcotte 
concernant l’avis de non-paiement des certificats d’autorisation 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée à M. Simon Tremblay 
concernant l’avis – travaux sans autorisation dans un cours d’eau 
 

08-09-37 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Sur proposition de M. Pierre Asselin, la séance est levée à 20 h 15. 
 
 
 

  
Préfet 

 
      

         
      Directrice générale adjointe 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois d’octobre 2008, tenue le                                       
28 octobre 2008 à 19 h 30 à la MRC de Charlevoix-Est au                         
172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 
Étaient présents : 
 
M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon (jusqu’à 20 h) 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine  
M. Jules Dufour, conseiller et représentant de La Malbaie 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
 
Était absent : 
 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
 
 
sous la présidence du préfet et maire de La Malbaie, 
M. Jean-Luc Simard, et en présence de M. Pierre Girard, directeur 
général, de Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe et 
directrice du département de sécurité publique, du greffe et du 
développement régional, de Mme France Lavoie, directrice du 
département d’aménagement du territoire et de M. Michel Boulianne, 
directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments. 

 
08-10-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une séance de travail d’une durée de trois heures et demie 
ayant eu lieu le 28 octobre précédant le présent Conseil où il fut 
question des sujets suivants (à noter que M. Jean-Pierre Gagnon 
était présent pour la séance de travail de 16 h à 18 h) : sécurité 
publique (1re partie) (Programme Santé au travail - formation mesures 
d’urgence en espaces clos, présentation (30 minutes) par l’APSAM 
(Association paritaire pour la santé et la sécurité au travail) et le 
CSSS (Centre de santé et services sociaux de Charlevoix); sécurité 
publique (2e partie) (Mayday 2008, ré : suivi de l’exercice de 
simulation du COMUR tenu le 15 octobre dernier à Saint-Irénée, 
entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide automatique et 
mutuelle pour tous les services de sécurité incendie de la MRC, suivi 
des résolutions reçues des municipalités à ce jour, 
radiocommunication (fréquence commune), suivi des démarches, 
projet préliminaire de centre d’entraînement pratique en sécurité 
incendie, dépôt, nouveau site Internet de la Sûreté du Québec : 
informations); aménagement du territoire (plan de développement de 
la zone agricole, sentier de motoneige à Baie-Ste-Catherine, Comité 
de bassin versant de la rivière Jean-Noël, décision de la CPTAQ, 
ferme Martel, terrains au lac Chaud - vente par le MRNF aux 
détenteurs de bail, demande du MRNF - commentaires relatifs à 
l’identification d’un écosystème forestier exceptionnel, résumé de la 
réunion du 24 octobre avec le MDDEP au sujet du projet de parc 
national dans les secteurs de Baie-des-Rochers et des Palissades); 
gestion des matières résiduelles (3e voie de collecte, présentation par 
Solinov, suivi des travaux au LET, suivi du triphasé au LET, suivi du 
mandat au comptable relativement à la cueillette et l’enfouissement, 
visite du chantier du LET le 12 novembre prochain pour les maires, 
avis de motion pour modification du règlement de tarification au LET, 
coûts d’entrée LET pour Saint-Siméon, Baie-Sainte-Catherine et le 
TNO); administration générale et développement régional (conseil 
sans papier, téléphonie IP, embauche d’un technicien en informatique 
« régional », politique interne de la MRC – comités, suivi, projet de 
livre sur Charlevoix du Groupe Enviro Foto et des Éditions GID inc., 
souper des maires à l’Auberge des Peupliers le 12 décembre 
prochain : choix du menu et confirmation des présences, aéroport - 
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suivi des opérations, orientations politiques et financières du Conseil 
des maires pour les prévisions budgétaires de 2009), l’ordre du jour 
est accepté sur proposition de M. Jean-Claude Simard, et ce, en 
prenant soin de laisser le varia ouvert. 

 
08-10-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 30 SEPTEMBRE 2008 
 

Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance régulière du 
30 septembre 2008. 

 
08-10-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS DE 

SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE 2008 
 

Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’accepter 
les comptes à payer des mois de septembre et d’octobre 2008 
suivants : 

 
 MRC, AÉROPORT ET GMR 

943 Fonds d'information foncière 28,44 $ 

944 G.P.C. Excavation inc. 58 412,81  

945 Ministère du Revenu du Québec 6 537,23  

946 Ministre des Finances 26 684,23  

947 Équipement Charlevoix 693,05  

948 Coopérative forestière de Charlevoix 5 839,83  

949 Fonds d'information foncière 56,50  

950 Société des sentiers de la région 2 728,37  

951 Ville de Clermont 1 204,00  

952 Aurel Harvey & Fils inc. inc. 58 932,04  

953 Telus Mobilité 52,33  

954 Fédération Québécoise des Municipalités 112,88  

955 Hydro-Québec 2 589,36  

956 Bell Canada 199,32  

957 Petite caisse de bureau 102,06  

958 M. Clément Néron 1 018,58  

959 Hebdo Charlevoisien enr. 485,36  

960 Radio MF Charlevoix inc. 208,25  

961 Purolator courier ltd 150,75  

962 Consultants Enviroconseil inc. 33 168,32  

963 Tremblay Bois Mignault Lemay 849,40  

964 Coopérative forestière de Charlevoix 1 495,64  

965 Centre gestion de l'équipement roulant 1 806,00  

966 Charlevoix Express enr. 26,41  

967 BIX communications 292,34  

968 Le spécialiste du parterre 1 301,47  

969 Peintures récupérées 408,17  

971 Groupe financier AGA inc. 39,07  

972 G.P.C. Excavation inc. 1 363 097,05  

973 C.T.O.U. inc. 220,11  

974 Mme Maryse Ouellet 100,00  

975 Mme Chloé Levent Gosselin-Hook 100,00  

976 Mme Nadya Murray 143,33  

982 Municipalité de Saint-Siméon 4 875,00  

984 Équipements GMM inc. 316,98  

985 Imprimerie Charlevoix inc. 122,76  

986 Telus Mobilité 171,29  

987 Centre Visa Desjardins 2 048,74  

988 PG GOVERN QC inc. 225,75  

989 Fédération Québécoise des Municipalités 9,60  

990 Hydro-Québec 3 344,36  

991 Bell Canada 620,98  

992 L'Immobilière 2 765,44  
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993 C.O.M.A.Q. 1 027,16  

994 Claude Couturier inc. 152,38  

995 CLD de la MRC de Charlevoix-Est 609 059,00  

996 Le Domaine Forget 330,00  

997 Mastercard Canadian Tire Connexion aff. 445,03  

998 TNO de Charlevoix-Est 300,00  

999 Hebdo Charlevoisien enr. 1 215,66  

1000 Bureautique Expert 75,99  

1001 Valère D'Anjou inc. 30,75  

1002 Lavoie Gagnon 6 383,01  

1003 CAUCA 2 999,70  

1004 L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 861,95  

1005 Marché Gravel J.R. inc. 144,97  

1006 Mme Solange Fillion 1 000,00  

1007 Services info-comm 410,87  

1008 Postage On Call 586,95  

1009 Location La Malbaie 761,85  

1010 Banque Nationale du Canada 44,69  

1013 Fonds d'information foncière 246,00  

1015 Québec en forme 35,00  

1016 Magasin associé Canadian Tire 48,06  

1017 Cartouche-à-rabais enr. 282,16  

1021 Groupe financier AGA inc. 40,45  

1023 Infoteck 1 493,16  

1024 Fondation Carmel Roy 50,00  

1025 Annulé   

1030 Cèdréco 2 515,13  

1034 Telus Mobilité 69,39  

1035 Centre Visa Desjardins 37,02  

1036 Bell Canada 202,59  

1037 Henri Jean & Fils inc. 524,87  

1038 Les Pétroles Therrien division aviation 73 241,60  

1039 Solugaz 288,30  

1040 Bell Canada - Public access 56,44  

1041 Pro-mécanique plus 259,60  

1042 Octane médias 56,44  

1043 Gauvreau & Larouche inc. 85 439,15  

 

 TNO DE CHARLEVOIX-EST 

67 Les Publications Le Peuple 199,79 $ 

68 Danielle L. Foster 2 929,30 
 69 Hebdo Charlevoisien 222,36  

70 Hydro-Québec 466,59  

71 Publimage lettrage 64,90  

72 Ministre des Finances 33 224,00  

73 MRC Charlevoix-Est (2) 3 056,25  

74 M. Hervey Gagné 86,13  

75 Gestion Yves et Steves Harvey inc. 1 354,50  

76 M. Gaétan Néron 30,00  

77 M. Jean-Baptiste Lajoie 30,00  
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08-10-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE 
SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE 2008 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’accepter les déplacements à payer des mois de septembre et 
d’octobre 2008 suivants : 

 

 DÉPLACEMENTS 

970 Michel Boulianne (dépl. du 28/08/08 au 16/10/08) 296,79 $ 

977 Jean-Arthur Dufour (dépl. du 30/09) 20,01  

978 Serge Bouchard (dépl. du 03/10/08 au 15/10/08) 19,88  

979 France Lavoie (dépl. du 04/09/08 au 22/10/08) 428,57  

980 M. Pierre Boudreault (dépl. du 12/08/08 au 09/09/08) 135,36  

981 M. Albert Boulianne (dépl. du 26/08/08 au 30/08/08) 135,36  

983 M. Pierre Asselin (dépl. du 25/06/08 au 07/10/08) 545,97  

1011 M. Jean-Luc Simard (dépl. du 09/05/08 au 01/10/08) 1 496,67  

1012 Gilles Gagnon (dépl. du 24/10/08) 7,10  

1014 Éric Harvey (dépl. du 26/09/08 au 29/09/08) 16,45  

1018 Daniel Boudreault (dépl. du 28/09/08 au 26/10/08) 122,67  

1019 Catherine Girard (dépl. du 25/09/08 au 21/10/08) 78,96  

1020 Roxane Duby (dépl. 23/10/08 et 27/10/08 171,52  

1022 Marie-Ève Lavoie (dépl. du 26/09/08 au 23/10/08) 26,32  

1026 Christian Leblanc (dépl. du 24/09/08 au 20/10/08) 59,81  

1027 Roxane Duby (dépl. du 07/10/08 au 21/10/08) 430,03  

1028 Lucie Hotte (dépl. du 06/10/08 au 24/10/08) 148,68  

1029 Gabrielle Hudon (dépl. du 08/10/08) 141,00  

1031 Serge Bouchard (dépl. du 29/09/08 au 05/10/08) 9,00  

1032 André Tremblay (dépl. du 25/09/08 au 27/10/08) 86,65  

1033 Sylvie Bouchard (dépl. du 27/09/08 au 13/10/08) 36,00  
 

08-10-05 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS TRIMESTRIELS DE LA MRC 
AU 30 SEPTEMBRE 2008 

 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, 
d’accepter les déboursés trimestriels de la MRC, du 1er juillet au 
30 septembre 2008, suivants : 

 

 MRC, AÉROPORT ET GMR 

616 Distribution Ricard & Gagné inc. 47,05 $ 

617 Telus Mobilité 69,11  

618 Bell Canada 211,08  

619 Henri Jean & fils inc. 48,97  

620 Les Pétroles Therrien division aviation 164,36  

621 Valère d'Anjou inc. 5,75  

622 ANS inc. 4 852,37  

623 Alexandre Couturier & Fils inc. 90,30  

624 Solugaz 94,82  

625 Bell Canada - Public Access 56,44  

626 Conseil des aéroports du Québec 500,00  

627 Pièces d'autos La Malbaie inc. 69,00  

628 Les Extincteurs Charlevoix inc. 83,42  

629 Aurel Harvey & Fils inc. inc. 71 931,48  

630 Telus Mobilité 38,34  

631 Charlevoix Express enr. 28,44  

632 BIX Communications 24,26  

633 Asselin électrique 1 147,75  

634 Mme France Lavoie (dépl. du 04/06/08 au 19/06/08) 272,66  

635 M. Pierre Boudreault (dépl. du 13/05/08 au 25/06/08) 88,32  

636 M. Albert Boulianne (dépl. du 25/06/08) 66,24  

637 Chambre de commerce de Charlevoix 1 052,47  

638 Équipements GMM inc. 452,13  
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639 Imprimerie Charlevoix inc. 233,36  

640 Telus Mobilité 176,37  

641 Centre Visa Desjardins 131,49  

642 Fédération Québécoise des Municipalités 682,89  

643 Hydro-Québec 229,83  

644 Bell Canada 620,64  

645 L'Immobilière 2 765,44  

646 ABS Photos ltée 91,39  

647 Commission scolaire de Charlevoix 1 500,00  

648 Les Publications Le Peuple 381,97  

649 Heenan Blaikie Aubut 1 570,45  

650 CLD de la MRC Charlevoix-Est 118 910,00  

651 Petite caisse du bureau 162,35  

652 M. Clément Néron 175,35  

653 Valère d'Anjou inc. 35,48  

654 Association Loisirs et Plein Air des Marais inc. 9,04  

655 Sullivan & Lavoie 3 140,48  

656 CAUCA 2 999,70  

657 L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 861,95  

658 Marché Gravel JR inc. 118,05  

659 Mme Solange Fillion 1 000,00  

660 Services Info-Comm 148,37  

661 Location La Malbaie 761,85  

662 Centre gestion de l'équipement roulant 1 806,00  

663 Banque Nationale du Canada 793,89  

664 Fonds d'information foncière 204,00  

665 Québec en forme 15,00  

666 Forget Aubin 3 917,58  

667 Info-Service-réseautek 169,30  

668 M. Jean-Pierre Gagnon (dépl. du 12/06/08) 40,48  

669 Mme Ghislaine Foster 10 000,00  

670 Mme Huguette Beaulieu 15 907,00  

671 Mme Huguette Beaulieu 12 945,00  

672 M. Gaston Bergeron 5 001,00  

673 Mme Bernadette Dallaire 6 030,00  

674 Ministère des Finances 27 919,62  

675 Ministère du Revenu du Québec 22 315,89  

676 Receveur général du Canada 10 797,90  

677 Syndicat des travailleurs(euses) 522,26  

678 SSQ Groupe Financier 9 560,80  

679 Comm. adm. des régimes de retraite et d'assurances 404,24  

680 Ministère du Revenu du Québec 3 100,80  

681 MRC de Charlevoix-Est 4 626,02  

682 MRC de Charlevoix-Est 4 646,62  

683 
Mme France Lavoie (dépl. du 22/04/08 

au 02/05/08 ) 
450,56  

684 Ville de La Malbaie 30 000,00  

685 Équipements GMM inc. 473,32  

686 Imprimerie Charlevoix inc. 54,70  

687 Telus Mobilité 166,55  

688 Centre Visa Desjardins 114,43  

689 Fédération Québécoise des Municipalités 79,76  

690 Hydro-Québec 5 903,57  

691 Bell Canada 589,01  

692 L'Immobilière 2 765,44  

693 ABS Photos ltée 29,33  

694 Commission scolaire de Charlevoix 7 759,15  

695 Les Publications du Peuple 161,19  
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696 Heenan Blaikie Aubut 1 582,12  

697 CLD de la MRC Charlevoix-Est 25 690,00  

698 Équipements Charlevoix 133,08  

699 Société canadienne des postes 977,88  

700 Formules d'affaires CCL 125,29  

701 M. Clément Néron 481,92  

702 Hebdo Charlevoisien enr. 344,27  

703 Valère d'Anjou inc. 31,75  

704 Corp. du saumon de la rivière Malbaie 1 000,00  

705 CAUCA 2 999,70  

706 L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 861,95  

707 Marché Gravel JR inc. 96,07  

708 Mme Solange Fillion 1 000,00  

709 Services Info-Comm 235,22  

710 Location La Malbaie 761,85  

711 BIX Communications 487,00  

712 Le Spécialiste du parterre 417,07  

713 Lavage Brisson mobile 56,44  

714 Fonds d'information foncière 195,00  

715 Cartouche-à-rabais enr. 198,77  

716 
Mme Catherine Girard (dépl. du 26/06/08 

au 04/07/08) 
34,78  

717 
M. Christian Leblanc (dépl. du 04/06/08 

au 23/07/08) 
96,58  

718 L'Union des municipalités du Québec 100,46  

719 Base de plein air du Lac Nairne 25,00  

720 Port de refuge Cap-à-l'Aigle inc. 1 000,00  

721 M. Jean-Claude Turcotte et J.R. Aluminium inc. 10 000,00  

722 
Mme Michèle Bilodeau et Niveauteck construction 
inc. 

15 330,00  

723 Mme Rollande Boily et J.R. Tremblay Aluminium inc. 5 000,00  

724 M. André Tremblay (dépl. du 30/06/08 au 11/08/08) 201,60  

725 Distribution Ricard & Gagné inc. 37,76  

726 Imprimerie Charlevoix inc. 9,21  

727 Telus Mobilité 71,60  

728 Centre Visa Desjardins 909,12  

729 Hydro-Québec 512,09  

730 Bell Canada 198,13  

731 M. Clément Néron 52,37  

732 Les Pétroles Therrien division aviation 64 545,73  

733 Valère d'Anjou inc. 32,00  

734 Maheu & Maheu 308,15  

735 Alexandre Couturier & Fils inc. 110,84  

736 Bell Canada - Public ACCESS 112,87  

737 Pièces d'autos La Malbaie inc. 1 088,07  

738 Cartouche-à-rabais enr. 48,53  

739 Annulé   

740 Imprimerie Charlevoix inc. 346,53  

741 Telus Mobilité 42,87  

742 Hydro-Québec 3 325,56  

743 Bell Canada 209,22  

744 Société canadienne des postes 977,88  

745 Henri Jean & fils inc. 4,49  

746 Jos. Lapointe et fils ltée 36,97  

747 M. Clément Néron 43,12  

748 Bodycote 826,24  

749 Charlevoix Express enr. 28,44  

750 Épicerie René Lapointe 15,57  
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751 BIX Communications 191,11  

752 Le Spécialiste du parterre 2 992,10  

753 Peintures récupérées 76,37  

754 SEAO-Constructo 56,44  

755 Asselin Électrique 367,76  

756 M. Michel Boulianne (dépl. du 30/04/08 au 17/07/08) 79,22  

757 Fernand Harvey et fils inc. 183 771,79  

758 Mme Sylvie Bouchard  
(dépl. du 27/07/08 au 24/08/08 ) 

51,00  

759 Municipalité de Saint-Irénée 50,00  

760 Receveur général du Canada 50,00  

761 Bell Canada 158,12  

762 Henri Jean & fils inc. 228,30  

763 M. Clément Néron 67,43  

764 MRC de Charlevoix-Est 3 743,88  

765 Alarmes Charlevoix inc. 62,08  

766 Cartouche-à-rabais enr. 7,89  

767 Aéronav inc. 507,94  

768 Imprimerie Charlevoix inc. 821,72  

769 Fédération Québécoise des Municipalités 9,60  

770 Henri Jean & fils inc. 4,49  

771 M. Clément Néron 462,23  

772 MRC de Charlevoix-Est 3 645,55  

773 Bodycote 203,18  

774 BIX Communications 114,67  

775 Le Spécialiste du parterre 1 207,48  

776 M. Pierre Girard (dépl. juillet et août 2008) 50,00  

777 M. Serge Bouchard (dépl. 05/08/08 et 06/08/08) 25,97  

778 M. Jean-Claude Simard (dépl. du 25/05/08 au 
12/08/08) 

219,96  

779 M. Albert Boulianne (dépl. du 15/07/08 au 19/08/08) 203,04  

780 Équipements GMM inc. 259,74  

781 Imprimerie Charlevoix inc. 356,17  

782 Hydro-Québec 733,39  

783 Ministère du Revenu du Québec 17 571,95  

784 Receveur général du Canada 8 642,33  

785 Syndicat des travailleurs(euses) 421,66  

786 SSQ Groupe financier 7 675,38  

787 CARRA 404,24  

788 Hebdo Charlevoisien enr. 208,82  

789 Valère d'Anjou inc. 25,00  

790 Les Distributions Trois "S" inc. 423,90  

791 Produits sanitaires Optimum inc. 26,04  

792 Marché Gravel JR inc. 116,39  

793 Sclérose en plaques du Grand Charlevoix 160,00  

794 Postage On Call 586,95  

795 SOPFEU 3 304,08  

796 SOPFIM 217,11  

797 Centre gestion de l'équipement roulant 1 806,00  

798 Banque Nationale du Canada 836,15  

799 M. Gilles Gagnon (dépl. du 07/07/08 au 22/07/08) 43,17  

800 Cartouche-à-rabais enr. 39,51  

801 M. Daniel Boudreault (dépl. du 26/06/08 au 
19/08/08) 

120,79  

802 Mme Roxane Duby 248,01  

803 Mme Lucie Hotte (dépl. du 26/06/08 au 07/08/08) 288,53  

804 Groupe financier AGA inc. 146,50  

805 Services de main-d'œuvre l'Appui inc. 22,58  
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806 Mme Cindy Bergeron (dépl. du 04/07/08 au 
07/08/08) 

69,27  

807 Mme Marie-Ève Lavoie (dépl. du 18/07/08 au 
21/08/08) 

39,48  

808 Mme Marie-Paule Lapointe et J.R. Aluminium inc. 8 504,00  

809 Mme Isabelle Girard et Rénovation D.M.R. inc. 8 662,00  

810 Aurel Harvey & Fils inc. 58 932,04 
 811 Municipalité de Notre-Dame-des-Monts 1 250,00 
 812 Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 2 000,00 
 813 Les productions de la ChantEauFête 1 250,00 
 814 Le Domaine Forget 500,00 
 815 Saumon Rivière-Malbaie 1 250,00 
 816 Corporation Village des Lilas 1 250,00 
 817 Ass. loisir chasse & pêche Pied-des-Monts 1 750,00 
 818 Groupe Action Jeunesse 7 500,00 
 819 Maison de la famille de Charlevoix 250,00 
 820 École Fernand-Saindon 1 250,00 
 821 Tournoi de golf Sûreté du Québec 485,00 
 822 Ville de Clermont 1 204,00 
 823 Benoît Côté, comptable 2 144,63 
 824 Équipements GMM inc. 261,07 
 825 Aurel Harvey & Fils inc. 58 932,04 
 826 Imprimerie Charlevoix 185,86 
 827 Telus Mobilité 89,07 
 828 Bell Canada 196,16 
 829 Les Publications Le Peuple 399,58 
 830 Jos. Lapointe & fils ltée 33,77 
 831 MRC de Charlevoix-Est 3 164,98 
 832 Hebdo Charlevoisien enr. 297,99 
 833 Radio MF Charlevoix inc. 89,10 
 834 Purolator courier ltd 52,50 
 835 Consultants Enviroconseil inc. 1 252,91 
 836 Location La Malbaie 761,85 
 837 Centre gestion de l'équipement roulant 1 806,00 
 838 Bodycote 864,63 
 839 Charlevoix Express enr. 52,82 
 840 Le spécialiste du parterre 1 469,04 
 841 Peintures récupérées 24,27 
 842 Nova Envirocom inc. 2 934,75 
 843 Banque Nationale du Canada 291,56 
 844 Cartouche-à-rabais enr. 101,59 
 845 CIMA+S.E.N.C. 11 287,50 
 846 Mme Valérie Gaulin 200,00 
 847 Mme Josée Duchesne 200,00 
 848 The Composting Council of Canada 760,00 
 849 M. David Villeneuve 200,00 
 850 M. André Tremblay (dépl. du 12/08/08 au 24/09/08) 78,62 
 

851 
Mme Sylvie Bouchard (dépl. du 26/05/08 au 
23/09/08) 150,00 

 852 Distribution Ricard & Gagné inc. 17,20 
 853 Telus Mobilité 68,77 
 854 Centre Visa Desjardins 355,63 
 855 Hydro-Québec 578,98 
 856 Bell Canada 218,91 
 857 Formules d'affaires CCL 342,01 
 858 M. Clément Néron 45,15 
 859 MRC de Charlevoix-Est 4 557,74 
 860 Les Pétroles Therrien division aviation 66 137,16 
 861 Communications Charlevoix inc. 72,75 
 862 Valère D'Anjou inc. 12,50 
 863 Coopérative forestière de Charlevoix 1 071,75 
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864 Alexandre Couturier & Fils inc. 616,29 
 865 Bell Canada - Public ACCESS 56,44 
 866 Pièces d'autos La Malbaie inc. 166,35 
 867 Pro-mécanique plus 54,18 
 868 Service de roulements S.M. inc. 198,66 
 869 Régulvar 385,18 
 870 Cartouche-a-rabais enr. 7,89  

871 M. Pierre Girard (dépl. généraux septembre 2008) 25,00 
 

872 
M. Serge Bouchard (dépl. du 25/05/08 au 30/05/08 
et  
du 10/09/08 au 23/09/08) 107,13 

 873 Mme Kathy Duchesne (dépl. 11/07/08 au 19/09/08) 16,92 
 874 Mme Caroline Dion (dépl. du 16/06/08 au 24/09/08) 73,22 
 

875 
M. Jean-Claude Simard  
(dépl. du 16/08/08 au 30/09/08) 188,94 

 876 M. Albert Boulianne (dépl. du 18/09/08 et 23/09/08) 135,36 
 877 Municipalité de Notre-Dame-des-Monts 13 500,00 
 878 Ville de Clermont 10 585,10 
 879 Ville de La Malbaie 11 250,00 
 880 Équipements GMM inc. 179,46 
 881 Fonds des registres 153,00 
 882 Imprimerie Charlevoix inc. 91,33 
 883 Telus Mobilité 163,17 
 884 Centre Visa Desjardins 195,96 
 885 Hydro-Québec 3 658,36 
 886 Bell Canada 583,38 
 887 L'Immobilière 4 411,16 
 888 Ministère du Revenu du Québec 18 200,55 
 889 Receveur général du Canada 9 093,21 
 890 Corporation informatique Bellechasse 56,44 
 891 Les Publications Le Peuple 186,92 
 892 CLD de la MRC de Charlevoix-Est 29 103,00 
 893 Petite caisse de bureau 49,28 
 894 Syndicat des travailleurs(euses) de la MRC 433,45 
 895 SSQ Groupe financier 7 814,10 
 896 CARRA 404,24 
 897 COMUR 4 983,85 
 898 TNO de Charlevoix-Est 398,20 
 899 Les Publications du Québec 50,77 
 900 Mouvement Action-Chômage de Charlevoix 20,00 
 901 Canada Post Corporation 422,55 
 902 Interconnect Télécommunication 56,44 
 903 M. Clément Néron 73,37 
 904 Société d'histoire de Charlevoix 100,00 
 905 MRC de Charlevoix-Est 16 636,25 
 906 Hebdo Charlevoisien enr. 208,82 
 907 Radio MF Charlevoix inc. 151,87 
 908 Valère D'Anjou inc. 84,90 
 909 CAUCA 2 999,70 
 910 Plublimage lettrage 44,59 
 911 L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 861,95 
 912 Marché Gravel J.R. inc. 286,07 
 913 Aéroport de Charlevoix 187 500,00 
 914 Mme Solange Fillion 1 000,00 
 915 Services info-comm 3 587,39 
 916 Chambre de commerce de Charlevoix 250,00 
 917 Normand Desgagnés et ass. architectes 4 515,00 
 918 BIX communications 242,16 
 919 Ministère des Finances – Victimes d'actes criminels 1 620,00 
 920 ESRI Canada limitex 5 079,38 
 921 Alarmes Charlevoix inc. 1 159,68 
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922 Services financiers CIT ltée 235,18 
 923 Construction J.D. inc. 6 259,26 
 924 M. Bernard Maltais (dépl. du 04/06/08 au 18/09/08) 306,62 
 925 Régulvar 2 075,49 
 926 Le groupe Système forêt 365,72 
 927 Cartouche-à-rabais enr. 243,37 
 

928 
M. Daniel Boudreault (dépl. du 12/09/08 au 
21/09/08) 63,52 

 
929 

Mme Catherine Girard 
(dépl. du 25/08/08 au 19/09/08) 80,37 

 
930 

M. Christian Leblanc (dépl. du 10/09/08 au 
23/09/08) 129,83 

 931 Mme Roxane Duby (dépl. du 23/08/08 au 24/09/08) 526,52 
 932 Mme Lucie Hotte (dépl. du 12/08/08 au 10/09/08) 689,87 
 933 Ordre des urbanistes du Québec 200,00 
 934 M. Mathieu Larouche (achat essence 25/09/08) 57,00 
 

935 
Mme Marie-Ève Lavoie 
(dépl. du 28/08/08 au 12/09/08) 19,74 

 936 Mme Ginette Grenon et M. Bruno Gaudreault 5 772,00 
 937 Plomberie Ferray inc. 281,06 
 938 Logiciels Première ligne inc. 4 763,32 
 

939 
Mme Gabrielle Hudon  
(dépl. du 09/09/08 au 16/09/08) 315,36 

 940 M. Michel Hayes 9 702,00 
 941 Jaguar Média 564,38 
 942 MRC de Charlevoix-Est 8 000,00 
     

 Salaires - juillet :  88 096,55  

 Salaires - août :  71 104,66  

 Salaires - septembre :  73 503,01  

 

 

TOTAL : 232 704,22 $ 

 
08-10-06 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE 

DÉNEIGEMENT CLÉMENT NÉRON POUR LE DÉNEIGEMENT ET 
L’ENTRETIEN ESTIVAL DES PROPRIÉTÉS DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST SITUÉES AUX 172 ET 168 BOULEVARD 
NOTRE-DAME À CLERMONT 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
renouveler le contrat avec l’entreprise Déneigement Clément Néron 
pour le déneigement et l’entretien estival des propriétés de la MRC 
de Charlevoix-Est situées aux 172 et 168, boulevard Notre-Dame à 
Clermont.  
 
Le déneigement comprend ce qui suit : 
 
1. Déneigement des stationnements (MRC et Sûreté du Québec); 
2. Déneigement des sept (7) portes d’entrée, ainsi que des aires 

piétonnières; 
3. Déneigement des deux portes de garage et de la porte arrière 

d’urgence; 
4. Le sablage des aires piétonnières et des stationnements incluant 

l’agrandissement fait pour la Sûreté du Québec. 
 

Le nettoyage du terrain et l’entretien du gazon comprennent ce qui 
suit : 

 
1. Nettoyage et balayage de la cour (asphalte), haie et arbustes; 
2. Tonte du gazon pour l’été complet; 
3. Extermination des fourmis sur les aires piétonnières (excluant les 

produits); 
4. Ramassage des feuilles mortes; 
5. Tour des clôtures. 
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Pour l’hiver 2008-2009 (déneigement seulement) 5 350 $ plus taxes. 
Pour les années 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, le contrat 
commence par le nettoyage du terrain au printemps 2009 et se 
termine avec le dernier déneigement du printemps 2012. Les travaux 
sont réalisés à chaque année aux montants suivants : le nettoyage 
printanier à 350 $ plus taxes, l’entretien de la pelouse à 850 $ plus 
taxes et le déneigement à 5 850 $ plus taxes. À cela, il faut ajouter le 
remboursement annuel de 100 $ de déglaçant et le coût des produits 
d’entretien écologique du gazon. 
 
c. c.  M. Clément Néron 

 
08-10-07 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS TRIMESTRIELS DU TNO AU 

30 SEPTEMBRE 2008 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’accepter les déboursés trimestriels du TNO de Charlevoix-Est, du 
1er juillet au 30 septembre 2008, suivants : 
 

 TNO DE CHARLEVOIX-EST 

49 Les Publications Le Peuple 348,11 $ 

50 Mme Danielle L. Foster 2 483,44  

51 M. Bernard Lajoie 2 201,06  

52 Hebdo Charlevoisien 330,72  

53 Hydro-Québec 466,59  

54 ESRI Canada ltée 5 079,38  

55 Corporation du saumon rivière Malbaie 1 000,00  

56 Mme Danielle L. Foster 2 483,44  

57 Hydro-Québec 476,72  

58 Municipalité de Saint-Siméon 83,07  

59 M. Yves Houde 7 746,05  

60 Heenan Blaikie Aubut 17 853,88  

61 MRC de Charlevoix-Est 95 267,50 

 62 Mme Danielle L. Foster 2 483,44 

 63 Hydro Québec 476,72 

 64 M. Yves Houde 15 238,13 

 65 MRC de Charlevoix-Est (2) 11 306,25 

 66 M. Jean-Georges Drapeau 50,00 

  
08-10-08 RÈGLEMENT NUMÉRO 878-08 DE LA VILLE DE LA MALBAIE : 

AVIS DE CONFORMITÉ 
 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 878-08 de la Ville de La 
Malbaie, lequel vise une modification du règlement de zonage 
numéro 757-02; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée, de la conformité de ce 
règlement aux objectifs du schéma d’aménagement et au document 
complémentaire, permet à la MRC de l’approuver; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de décerner un certificat de conformité, tel que 
le stipule l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
pour le règlement numéro 878-08 de la Ville de La Malbaie. 
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08-10-09 SENTIER DE MOTONEIGE DE BAIE-SAINTE-CATHERINE : 
DEMANDE AU MTQ 

 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la municipalité de 
Baie-Ste-Catherine pour des travaux visant à déplacer la traverse de 
motoneiges qui mène au traversier entre Baie-Ste-Catherine et 
Tadoussac; 
 
CONSIDÉRANT QUE le déplacement de la traverse de motoneiges 
deviendra nécessaire à la suite des travaux d’élargissement de la 
route 138 que le ministère des Transports entend réaliser 
prochainement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de demander au ministère des Transports de se 
charger des travaux de délocalisation de la traverse de motoneige 
lors des travaux d’élargissement de la route 138 dans le secteur du 
traversier entre Baie-Ste-Catherine et Tadoussac. 
 
c. c.  M. Luc Bergeron, directeur régional région de la Capitale-

Nationale, ministère des Transports du Québec 
 Mme Brigitte Boulianne, directrice générale, municipalité de 

Baie-Ste-Catherine 
 M. Raynald Harvey, président, Club de motoneige Les 

Aventuriers de Charlevoix inc. 
 

08-10-10 NUMÉRISATION DE MATRICES GRAPHIQUES, LA MALBAIE ET 
SAINT-IRÉNÉE : SUIVI 
 
CONSIDÉRANT la réforme cadastrale; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la MRC de diffuser à toutes les 
municipalités les matrices graphiques sur support informatique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, d’autoriser la direction générale à confier la 
numérisation des matrices graphiques à l’entreprise SDD pour un 
montant d’environ 900 $. 
 

08-10-11 ACQUISITION D’UN SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION 
D’URGENCE POUR DESSERVIR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement ce qui 
suit : 
 

 d’abroger la résolution numéro 08-09-15; 

 de mandater la direction générale afin qu’elle procède à 
l’acquisition, en 2009, d’un système de radiocommunication 
d’urgence auprès de Communications Charlevoix, d’une somme 
de 24 983,75 $ incluant les taxes; 

 de mandater la direction générale afin qu’elle tente d’obtenir 
gratuitement de son centre d’appels d’urgence 911, en 
l’occurrence CAUCA, un lien IP, d’une valeur d’environ 8 600 $; 

 de financer l’entretien annuel du système de radiocommunication 
d’urgence sous forme de quote-part aux municipalités (à 
l’exception de la Ville de La Malbaie) basé sur la richesse foncière 
uniformisée pour 2009. 

 
c. c. Municipalités de la MRC 
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08-10-12 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU 
PROGRAMME CONJOINT DE PROTECTION CIVILE (PCPC) 
POUR L’ACQUISITION D’UN SYSTÈME DE 
RADIOCOMMUNICATION D’URGENCE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 08-10-11 par laquelle le 
Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est mandate la 
direction générale pour faire l’acquisition d’un système de 
radiocommunication d’urgence pour desservir l’ensemble du territoire 
en situation d’urgence auprès d’un fournisseur local, Communications 
Charlevoix, d’une somme de 24 983,75 $ incluant les taxes et pour 
obtenir un lien IP auprès de son centre d’appels d’urgence 911, soit 
CAUCA, pour un montant d’environ 8 600 $; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de la mise en place d’un tel système 
afin de desservir adéquatement le territoire de la MRC en situation 
d’urgence et ainsi assurer une meilleure coordination en gestion de 
sinistres et de crises; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de déposer une demande d’aide financière au 
Programme conjoint de protection civile pour un montant total de 
33 583,75 $ (système de radiocommunication et lien IP), soit 
16 791,88 $ pour le PCPC et 16 791,88 $ pour la MRC. 
 
c. c.  Mme Hélène Chagnon, directrice régionale, ministère de la 

Sécurité publique, direction régionale de la Sécurité civile de la 
Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et du Nunavik 

 Municipalités de la MRC 
 M. Gérald Bouchard, président, Comité d’organisation des 

mesures d’urgence régionales (COMUR) de Charlevoix-Est  
 

08-10-13 ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN 
D’ENTRAIDE AUTOMATIQUE ET MUTUELLE POUR TOUS LES 
SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC : ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT les orientations et objectifs contenus au schéma de 
couverture de risques de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses présentations faites en séances de 
travail du Conseil des maires au cours des deniers mois par le 
coordonnateur régional – préventionniste en sécurité incendie de la 
MRC et les discussions qui s’y sont tenues; 
 
CONSIDÉRANT la réception, par la MRC, des résolutions 
d’approbation de l’entente de toutes les municipalités de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et 
résolu unanimement, d’adopter l’entente relative à l’établissement 
d’un plan d’entraide automatique et mutuelle pour tous les services 
de sécurité incendie de la MRC. 
 
c. c. Municipalités de la MRC 
 M. Steeve Hétu, conseiller en sécurité incendie, ministère de la 

Sécurité publique, direction générale de la sécurité civile et de 
la sécurité incendie 

 
08-10-14 VÉRIFICATION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE – 

CHANGEMENT D’HEURE : RAPPEL PRÉVENTIF DANS LES 
MÉDIAS 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’acheter 
un espace publicitaire à l’intérieur de l’Hebdo Charlevoisien, d’une 
somme de 225 $, pour publier un rappel préventif concernant la 
vérification des avertisseurs de fumée au changement d’heure. 
 

08-10-15 AVIS DE MOTION POUR MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 
TARIFICATION AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
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CONSIDÉRANT QUE les déchets de la MRC de Charlevoix-Est 
seront enfouis dans le nouveau Lieu d’enfouissement technique 
(LET) dès janvier 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts d’enfouissement au LET seront près 
du double de ceux qui sont en vigueur présents au Lieu 
d’enfouissement sanitaire (LES); 
 
CONSIDÉRANT QUE les entrepreneurs en construction, rénovation 
et démolition utiliseront les services d’enfouissement du LET dès 
janvier 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens utiliseront les services 
d’enfouissement du LET dès janvier 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de tarification actuel doit être 
modifié pour répondre aux nouvelles exigences budgétaires du LET; 
 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est, par la présente, donné par     
M. Pierre Boudreault que, lors d’une prochaine séance de ce Conseil, 
sera présenté un nouveau règlement de tarification pour répondre 
aux nouvelles exigences budgétaires du LET. 
 

08-10-16 DÉCOMPTE PROGRESSIF PROJET LET : PAIEMENT À G.P.C. 
EXCAVATION INC. 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement,  de faire le 
deuxième paiement à partir du poste GMR (règlement d’emprunt 
numéro 170-02-08) à G.P.C. Excavation inc. pour le décompte 
progressif de la construction du LET d’une somme de 
1 363 097,05 $ après retenue de 10 % et taxes applicables et selon 
la recommandation de la firme Consultants Enviroconseil datée du 
22 octobre 2008. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

08-10-17 DÉCOMPTE PROGRESSIF DES HONORAIRES PROFES-
SIONNELS DE LA FIRME CONSULTANTS ENVIROCONSEIL 
POUR LE PROJET DU LET 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement,  de 
faire le paiement à partir du poste GMR (règlement d’emprunt 
numéro 170-02-08) à la firme Consultants Enviroconseil pour le 
décompte progressif des honoraires professionnels du LET – plans et 
devis phase 1, d’une somme de 33 168,32 $ taxes incluses.  
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

08-10-18 AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT VISANT L’ÉTABLISSEMENT 
DES QUOTES-PARTS POUR LE LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE (LET) 

 
CONSIDÉRANT QUE les coûts pour l’enfouissement seront plus 
élevés au nouveau LET dès janvier 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau LET sera équipé d’une balance 
comme l’exigent les normes du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs (MDDEP); 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la première année d’opération, les 
estimations des tonnages de matières résiduelles respectifs que 
chacune des municipalités enverra à l’enfouissement ne seront pas 
connues; 
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CONSIDÉRANT QUE pendant l’année 2009, les estimations des 
tonnages de matières résiduelles respectifs que chacune des 
municipalités enverra à l’enfouissement seront établies; 
 
CONSIDÉRANT QUE les contrats de collecte des déchets et des 
matières recyclables prennent fin au début de juillet 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE les montants des nouveaux contrats de 
collectes des déchets et des matières recyclables ne sont pas connus 
à ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est, par la présente, donné par      
M. Jean-Claude Simard que, lors d’une prochaine séance de ce 
Conseil, sera présenté un nouveau règlement pour maintenir le 
système actuel de quotes-parts pour l’enfouissement des déchets 
pour l’année 2009 en majorant le montant de base pour 
l’enfouissement de 90 % et qu’à partir de 2010, les quotes-parts pour 
l’enfouissement des déchets seront basées sur le coût de revient à la 
tonne pour enfouir les déchets au LET multiplié par le nombre de 
tonnes enfoui pour chacune des municipalités, et ce, selon les 
estimations du tonnage de l’année précédente pour chacune des 
municipalités ayant envoyé des matières résiduelles à enfouir au LET 
et qu’à partir de juillet 2009, le montant de base des quotes-parts 
pour les collectes des déchets et des matières recyclables sera 
majoré de 15 % compte tenu des nouveaux contrats à partir du 
1er juillet 2009. 
 

08-10-19 AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT VISANT L’ÉTABLISSEMENT 
DES QUOTES-PARTS POUR LA GESTION POSTFERMETURE DU 
LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) 

 
Avis de motion est, par la présente, donné par M. Pierre Boudreault 
que, lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera présenté un 
nouveau règlement visant l’établissement des quotes-parts pour la 
gestion du lieu d’enfouissement sanitaire sur la base de la richesse 
foncière uniformisée. 
 

08-10-20 FERMETURE DE L’AÉROPORT LE 31 OCTOBRE 2008 
 

Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
procéder à la fermeture de l’Aéroport de Charlevoix le 31 octobre 
2008. 
 
Il est également résolu de maintenir un service sur demande jusqu’à 
ce que la température le permette. 
 

08-10-21 PACTE RURAL, ADDENDA : DÉLÉGATION POUR SIGNATURE 
DE L’ADDENDA 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
déléguer le préfet ou le préfet suppléant et le directeur général pour 
signer l’addenda entre le Bureau de la Capitale-Nationale et la MRC 
de Charlevoix-Est visant la bonification de l’enveloppe du Pacte rural 
de 2007-2014. 
 
c. c. M. Jean-Pierre Gagnon, directeur, Bureau de la Capitale-

Nationale 
 
 
M. Pierre Asselin quitte la séance à 20 h 
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08-10-22 APPUI À LA SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE 
LES INSECTES ET MALADIES (SOPFIM) DANS LA LUTTE À LA 
TORDEUSE DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE   

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est, ayant été 
sensibilisée au phénomène de la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette, le plus important ravageur des forêts de conifères en 
Amérique du Nord, reconnait que l’épidémie qui se développe 
représente une menace sérieuse pour les forêts publiques et privées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les manifestations épidémiques actuelles sont 
les plus importantes observées depuis la fin de la dernière épidémie; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun outil ne permet de prédire avec 
exactitude la sévérité et la vitesse de déploiement annuelle d’une 
épidémie de tordeuses des bourgeons de l’épinette; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités de récolte forestière sont à leur 
plus bas niveau en raison de la crise qui secoue cette industrie, et 
dans ce contexte, que les pulvérisations aériennes d’insecticide 
biologique doivent être favorisées de façon à préserver les 
peuplements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la SOPFIM peut planifier et réaliser des 
programmes de protection à l’aide d’un insecticide biologique, dans la 
mesure où elle dispose du temps et des outils nécessaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et 
résolu unanimement d’appuyer la SOPFIM dans sa démarche qui 
vise à : 
 

 obtenir le financement annuel nécessaire pour les opérations de 
lutte dégagé à même le fonds provincial consolidé du revenu, à 
l’instar des fonds utilisés dans la lutte contre les incendies de 
forêt; 

 valoriser les pulvérisations aériennes comme un outil 
d’aménagement forestier contribuant à la préservation et à 
l’amélioration de la productivité des forêts; 

 reconstituer les équipes d’intervention et acquérir les 
équipements nécessaires à la mise en œuvre des programmes 
de lutte contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette. 

 
c. c. SOPFIM 

 
08-10-23 DÉLÉGATIONS, REPRÉSENTATIONS ET MEMBERSHIP 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’accepter 
les délégations, représentations et membership suivants : 
 
1) d’allouer une contribution de 525 $ à la Réserve mondiale de la 

biosphère de Charlevoix, soit 25 $ pour le membership annuel de 
la MRC et 500 $ pour les frais de déplacement du représentant 
au conseil d’administration du Conseil régional de 
l’environnement de Québec; 

2) de procéder au paiement de la facture numéro 1128 de 310 $ 
pour le tournoi de golf de Ressources Génésis Charlevoix; 

3) de déléguer le préfet suppléant, M. Jean-Claude Simard, la 
directrice de l’aménagement du territoire, Mme France Lavoie, et 
le directeur général, M. Pierre Girard, au Colloque éolien 2008 
« Le vrai visage de l’éolien » organisé par le syndicat d’Hydro-
Québec, les 19 et 20 novembre prochains, à Québec. 

4) de déléguer M. Jean-Claude Simard au 5 à 7 bénéfice de 
l’Association des personnes handicapées de Charlevoix, le 
28 octobre 2008 au coût de 30 $ par billet (2 billets). 

 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
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08-10-24 PROJET DE PARC NATIONAL DANS LE SECTEUR CÔTIER DE 
CHARLEVOIX-EST (INCLUANT LE SECTEUR DE BAIE-DES-
ROCHERS) ET LE SECTEUR DES PALISSADES 
 
CONSIDÉRANT QU’avec sa forêt, sa faune et ses falaises, le 
secteur côtier de Charlevoix-Est et le secteur des Palissades 
constituent des milieux naturels d’une grande beauté et d’une grande 
richesse, qu’il convient de protéger pour les générations futures; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec s’est doté d’une 
politique visant à créer un parc national dans chacune des régions 
naturelles du Québec, afin d’y assurer la conservation d’un 
échantillon représentatif et de favoriser la découverte par la 
population; 
 
CONSIDÉRANT QUE la région naturelle de la Côte-de-Charlevoix 
n’est pas encore représentée par un parc national; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur côtier de Charlevoix-Est et le 
secteur des Palissades ont été reconnus comme les sites les plus 
représentatifs de la région naturelle de la Côte-de-Charlevoix pour 
l’établissement d’un parc national (réf. : Lepage, Hélène. 1996. 
« Identification d’un site potentiel pour la création d’un parc de 
conservation dans la région naturelle B-21 : La Côte-de-
Charlevoix »); 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur côtier de Charlevoix-Est et le 
secteur des Palissades constituent des territoires à fort potentiel 
récréotouristique et leur mise en valeur pourrait contribuer à créer de 
nouveaux emplois pour la population de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 1996 le gouvernement, à travers les 
actions de la Société des établissements de plein air du Québec 
(Sépaq), investit massivement dans son réseau de parcs nationaux 
pour en faire un des principaux attraits touristiques du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la création d’un parc national entraînerait des 
investissements de plusieurs millions de dollars sur le territoire de 
Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE des baux de villégiature et autres droits 
fonciers ont déjà été accordés sur le territoire visé par le projet de 
parc national;  
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur côtier de Charlevoix-Est est couvert 
en partie par des permis miniers; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, que le Conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est demande au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP), d’entreprendre une étude 
complète du secteur côtier de Charlevoix-Est et du secteur des 
Palissades afin d’évaluer la possibilité de créer un parc national et, 
entre-temps, d’accorder le plus tôt possible un statut de protection 
provisoire à ce territoire visé par ce projet de parc national afin de le 
soustraire à l’exploitation commerciale des ressources et à l’émission 
de nouveaux permis miniers. 
 
c. c.  Mme Isabelle Tessier et M. Jean Boisclair, ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
 Municipalités de la MRC 
 Mme Josée Tremblay, directrice générale, Conférence 

régionale des élus (CRÉ) 
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08-10-25 LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET), ENGAGEMENT 
DES TRAVAUX PAR HYDRO-QUÉBEC, APPROBATION 
PRÉLIMINAIRE DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de prolongement du réseau 
triphasé par Hydro-Québec pour alimenter le nouveau LET sont 
urgents; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts de la prolongation du réseau ne sont 
pas connus à ce jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Gervais Gosselin d’Hydro-Québec a besoin 
d’un engagement écrit de la MRC pour commencer les travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout délai supplémentaire dans le démarrage 
des travaux compromettrai les opérations aux nouveaux LET; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, que la MRC de Charlevoix-Est autorise, via une 
correspondance datée du 27 octobre 2008 adressée à M. Gervais 
Gosselin, Hydro-Québec à débuter les travaux de prolongation du 
réseau électrique triphasé au futur lieu d’enfouissement technique de 
la MRC de Charlevoix-Est sur la base des estimations établies au 
mois d’avril 2007 d’une somme de 688 171,63 $ (taxes incluses) pour 
la partie aérienne modifiée et 34 983,79 $ (taxes incluses) pour la 
partie aérienne prolongée avec une clause d’ajustement de prix de 
plus ou moins 30 %. 
 
Il est également résolu d’autoriser le préfet et le directeur général 
pour signer l’entente de prolongement et de modification de ligne 
(triphasé) et le document autorisant les travaux.  
 

08-10-26 LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) : OUVERTURE 
D’UNE MARGE DE CRÉDIT POUR LE PAIEMENT DE FACTURES 
DANS LES DÉLAIS REQUIS 
 
CONSIDÉRANT l’autorisation du ministère des Affaires municipales 
et des Régions pour les deux règlements d’emprunt demandés pour 
effectuer des travaux au lieu d’enfouissement technique (LET) et au 
lieu d’enfouissement sanitaire (LES) de la MRC de Charlevoix-Est 
pour la somme de 7 602 808 $; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, d’autoriser M. Pierre Girard et M. Jean-Luc Simard à 
signer une marge de crédit de 7 600 000 $ auprès de la Caisse 
populaire de La Malbaie afin de pouvoir procéder aux paiements des 
factures dans les délais requis. 
 
c. c.  M. Martin Tremblay, Centre financier aux entreprises Caisses 

Desjardins de Charlevoix 
 

08-10-27 COLLECTE DES DÉCHETS DU TNO, DE SAINT-SIMÉON ET DE 
BAIE-SAINTE-CATHERINE : DEMANDE DE SOUMISSION 

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
mandater la direction pour demander une soumission à Béton 
Dallaire pour la collecte des déchets du TNO, de Saint-Siméon et de 
Baie-Sainte-Catherine, de janvier à juillet 2009. 

 
08-10-28 AUTORISATION À LA VILLE DE SAINT-GEORGES D’ACCEPTER 

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ LA PROPOSITION DE SSQ-VIE 
DANS LE CADRE DU REGROUPEMENT DE QUÉBEC/ 
BEAUCE/PORTNEUF/MAURICIE/LAURENTIDES  

 
CONSIDÉRANT le mandat confié au Groupe Financier AGA inc. 
(AGA) afin d’agir à titre de consultant pour la municipalité dans le 
cadre du regroupement d’achats en assurance collective de Québec, 
Beauce, Portneuf, Mauricie, Laurentides; 
 



 242 

CONSIDÉRANT QU’une seule compagnie a déposé une soumission; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse produite par AGA portant sur un contrat 
d’une durée maximum de soixante (60) mois comme prévu au devis; 
 
CONSIDÉRANT les conclusions d’AGA; 
 
CONSIDÉRANT la décision unanime des municipalités du 
regroupement face au choix de l’assureur à retenir; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et 
résolu unanimement : 
 
1. d’accepter la soumission de SSQ-Vie pour toutes les 

protections qui y sont prévues; 
 
2. que ce contrat soit pour une durée de soixante (60) mois 

maximum, sujet au renouvellement comme prévu au devis, qu’il 
soit mis en vigueur le 1er janvier 2009, que les taux soient 
garantis jusqu’au 30 avril 2010 et les frais d’administration 
jusqu'à la fin des contrats (maximum 60 mois); 

 
3. d’autoriser la Ville de Saint-Georges à octroyer pour et au nom 

de notre municipalité le contrat indiqué ci-dessus selon les 
dispositions de la Loi; 

 
4. que les taux et les primes pour chacune des protections soient 

pour les 16 premiers mois du contrat selon ce qui apparaît aux 
tableaux déposés par AGA; 

 
5. qu’il est entendu que les primes peuvent varier en fonction du 

volume (c’est-à-dire des ajouts, des retraits ou des variations 
dans le nombre et la fonction des personnes adhérentes). 

 

c. c. Groupe Financier AGA inc. 
 

 DÉPÔT DES COMPTES-RENDUS DU COMITÉ CONSULTATIF 
AGRICOLE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST DE JUIN 2007 À 
SEPTEMBRE 2008  

 
Les comptes rendus du comité consultatif agricole des réunions du 
20 juin 2007, du 26 septembre 2007, du 20 mai 2008 et du 
11 septembre 2008 sont déposés au Conseil conformément à l’article 
148.11 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 

08-10-29 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : ACHAT DE 50 000 LITRES 
D’ESSENCE  
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
mandater, le directeur général, M. Pierre Girard, pour procéder à 
l’achat d’essence jusqu’à concurrence de 50 000 litres au moment 
jugé opportun. 
 

08-10-30 AÉOROPORT DE CHARLEVOIX : ACHAT D’UN TÉLÉCOPIEUR 
 
 Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 

procéder à l’achat d’un télécopieur pour l’Aéroport de Charlevoix, au 
coût de 395 $ plus les taxes. 
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08-10-31 DÉLÉGATION DU PRÉFET SUPPLÉANT AU SOUPER-BÉNÉFICE 
DU CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES EN CHARLEVOIX, À LA 
GOGAILLE, AU PROFIT DE LA RADIO COMMUNAUTAIRE 
INTERNATIONALE, ET AU BAL MASQUÉ AU PROFIT DE LA 
SPCA DE CHARLEVOIX, AU MANOIR RICHELIEU 

 
 Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de 

déléguer le préfet suppléant, M. Jean-Claude Simard, aux deux 
événements suivants : 

 
1) souper-bénéfice au profit du Centre d’études collégiales en 
Charlevoix pour la radio communautaire internationale, à La Gogaille, 
le jeudi 13 novembre prochain; 
2) bal masqué au profit de la SPCA de Charlevoix au Manoir 
Richelieu, le vendredi 28 novembre prochain, au coût de 100 $ par 
personne. 

 
08-10-32 PROBLÉMATIQUE DE POÊLES À BOIS DANS LES ROULOTTES 

SUR LE TNO : MANDAT À MAÎTRE PIERRE BELLAVANCE 
 

Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
confier un mandat à maître Pierre Bellavance afin de régler un cas de 
poêle à bois installé dans une roulotte de camping ce qui contrevient 
au Règlement de contrôle intérimaire sur les campings sur terre 
publique.  
 

08-10-33 TRANSPORT ADAPTÉ : CONFIRMATION AU MTQ DE LA 
PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA MRC 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de 
confirmer au MTQ que la MRC de Charlevoix-Est a versé sa 
cotisation 2008 au service de transport adapté de 20 000 $. 
 
c. c.  Mme Jocelyne St-Pierre, Service de soutien à la gestion, 

ministère des Transports du Québec 
 

08-10-34 EXERCICE DE SIMULATION MAYDAY 2008 DU COMITÉ 
D’ORGANISATION DES MESURES D’URGENCE RÉGIONALES 
(COMUR) DE CHARLEVOIX-EST : LETTRE DE FÉLICITATIONS 

 
CONSIDÉRANT l’exercice de simulation (écrasement d’un avion), 
appelé Mayday 2008, tenu le 15 octobre dernier sur la route 362, sur 
le territoire de la municipalité de Saint-Irénée; 
 
CONSIDÉRANT l’envergure du travail accompli par le Comité 
d’organisation des mesures d’urgence régionales (COMUR) et, plus 
spécifiquement, par le comité organisateur de l’exercice de 
simulation; 
 
CONSIDÉRANT le succès obtenu lors de cet exercice de simulation; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence pour les intervenants en mesure 
d’urgence et pour toute la population de la MRC de tenir ce genre 
d’exercice afin d’être adéquatement préparé lors de réelles situations 
de crises ou de sinistres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et 
résolu unanimement, de faire suivre au président du COMUR, 
M. Gérald Bouchard, une lettre de félicitations pour le bon travail 
accompli dans la planification et la tenue de l’exercice de simulation 
Mayday 2008 le 15 octobre dernier, en faisant ressortir la qualité de 
l’implication et du travail de deux membres du personnel de la MRC, 
soit Mme Caroline Dion et M. André Tremblay ainsi que du président 
du COMUR. 
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08-10-35 PAIEMENT DE L’INSCRIPTION D’UN MEMBRE DU MOUVEMENT 
DES CITOYENS DE CHARLEVOIX POUR UN ENVIRONNEMENT 
SAIN (MCCES) DES COÛTS À LA FORMATION « PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE : PLUS DE POUVOIR ET DE 
RESPONSABILITÉS » 
 
CONSIDÉRANT l’implication des représentants du Mouvement des 
citoyens de Charlevoix pour un environnement sain (MCCES) dans la 
planification de la zone agricole dans le cadre de la révision du 
Règlement de contrôle intérimaire agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE des représentants de ce mouvement se 
retrouvent sur le comité de bassin-versant de la rivière Jean-Noël; 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation, dispensée par l’UMQ « Protection 
du territoire agricole : plus de pouvoir et de responsabilités », traite de 
sujets pertinents qui permettront de baser l’implication du MCCES sur 
des connaissances partagées par tous les intervenants régionaux en 
planification du territoire agricole; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de payer l’inscription d’un membre du MCCES de la 
formation « Protection du territoire agricole : plus de pouvoir et de 
responsabilités ». 
 

08-10-36 INCLURE LE BASSIN VERSANT DU RUISSEAU JUREUX À 
L’ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE JEAN-
NOËL : AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 08-06-14 
 
CONSIDÉRANT la demande d’un groupe de citoyens d’inclure le 
bassin versant du ruisseau Jureux à l’organisme de bassin versant de 
la rivière Jean-Noël, présentement en formation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’amender la résolution numéro 08-06-14 en 
indiquant qu’il est résolu de confier à un comité provisoire le mandat 
de créer un organisme de bassins versants pour la rivière Jean-Noël 
et pour le ruisseau Jureux. 
 

08-10-37 CONTRAT PUBLICITAIRE AVEC LA RADIO CIHO : 
RENOUVELLEMENT 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de signer 
un contrat publicitaire avec la station de radio CIHO pour 200 
occasions de 30 secondes d’antenne pour une somme de 1 440,29 $, 
taxes incluses, payé à même le poste publicité de la collecte 
sélective. 
 

08-10-38 PROJET DE LIVRE SUR CHARLEVOIX : ACHAT D’ESPACES 
PUBLICITAIRES  
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
faire l’achat d’espaces publicitaires (pour insertion du logo de la 
MRC) à l’intérieur du livre sur Charlevoix qui sera réalisé en 
2008-2009 par le collectif Enviro Foto et édité par Les Éditions GID, 
pour un montant de 5 000 $, et ce, conditionnellement à ce que la 
Ville de La Malbaie et le CLD de la MRC fassent cette acquisition 
conjointement avec la MRC, ce qui leur permettra de voir leur logo 
respectif affiché dans le livre et d’obtenir, avec la MRC, cent copies 
dudit livre. 
 
c. c. M. Jean-François Bergeron, président, Groupe Enviro Foto 
 M. Daniel Lavoie, directeur général, Ville de La Malbaie 
 M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

08-10-39 DÉLÉGATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MRC AU SEIN DU 
COMITÉ DE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE DU GOUFFRE 
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Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
nommer Mme France Lavoie pour occuper le poste de la MRC de 
Charlevoix-Est sur le conseil d’administration du Comité de bassin 
versant de la rivière du Gouffre. 

 
08-10-40 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
À 20 h 30, sur proposition de M. Pierre Boudreault, la séance est 
ajournée au 12 novembre 2008 à 17 h.  

 
 
 
 
Préfet 
 
 
 
 
Directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Ajournement de la séance régulière du mois d’octobre 2008, tenu le       
mercredi 12 novembre 2008, à 17 h, à la MRC de Charlevoix-Est au                
172, boulevard Notre-Dame à Clermont : 
 
Étaient présents : 
 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine  
M. Jules Dufour, conseiller et représentant de La Malbaie 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
 
Étaient absents : 
 
M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon 
M. Jean-Luc Simard, préfet et maire de La Malbaie 
 
 
sous la présidence du préfet suppléant et maire de Notre-Dame-des-
Monts, M. Jean-Claude Simard, et en présence de M. Pierre Girard, 
directeur général, de Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe 
et directrice du département de sécurité publique, du greffe et du 
développement régional, de Mme France Lavoie, directrice du 
département d’aménagement du territoire et de M. Michel Boulianne, 
directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments. 
 

08-10-41 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreaut et résolu unanimement, de 
pocéder à la réouverture de la séance régulière du mois d’octobre 
2008 à 17 heures.  
 

08-10-42 RÈGLEMENT NUMÉRO 183-11-08 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 32 DÉTERMINANT CERTAINES MODALITÉS DE 
L’ADMINISTRATION DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST ET 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 78-96-11 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 32 DÉTERMINANT CERTAINES 
MODALITÉS DE L’ADMINISTRATION DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST ET LE RÈGLEMENT NUMÉRO 54 RELATIF À 
LA MODIFICATION DE L’OUVERTURE DES ASSEMBLÉES 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’adopter 
le numéro 183-11-08 suivant : 
 
Article 1 - Titre du règlement 
 
Le présent règlement portera le titre de : Règlement numéro 
183-11-08 modifiant le règlement numéro 32 déterminant certaines 
modalités de l’administration de la MRC de Charlevoix-Est et 
modifiant le règlement numéro 78-96-11 modifiant le règlement 
numéro 32 déterminant certaines modalités de l’administration de la 
MRC de Charlevoix-Est et le règlement numéro 54 relatif à la 
modification de l’ouverture des assemblées. 
 
Article 2 - Tenue des séances régulières du Conseil des maires 
 
L’article 6 du règlement numéro 32 est abrogé et remplacé par le 
suivant :  
 
Article 6 Les sessions régulières du Conseil de la MRC de 
Charlevoix-Est sont tenues le dernier mardi des mois de janvier, 
février, mars, avril, mai, juin, août, septembre, octobre, le 4e mercredi 
de novembre et le 3e mardi de décembre. 
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Article 3 - Heure des sessions régulières du Conseil des maires 
 
L’article 3 du règlement numéro 78-96-11 est abrogé et remplacé par 
le suivant : 
 
Article 3 Heure des sessions 
 
L’heure des sessions régulières du Conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est est fixée à 20 h. 
 
Article 4 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

08-10-43 TÉLÉPHONIE IP, ACQUISITION 2008 : SUIVI 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est, avec la MRC de 
Charlevoix et la Commission scolaire de Charlevoix, souhaitent 
implanter la téléphonie IP au sein des bâtiments municipaux et 
scolaires branchés au réseau de fibres optiques existant; 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel de propositions a été lancé le 
3 novembre 2008 pour la fourniture, l’installation et la configuration 
des équipements nécessaires à l’implantation de la téléphonie IP 
dans les bâtiments municipaux et scolaires branchés au réseau de 
fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture et l’étude des propositions se feront 
le 1er décembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon une estimation préliminaire, il pourrait 
en coûter environ 40 000 $ pour implanter la téléphonie IP dans la 
bâtisse de la MRC, celle du lieu d’enfouissement technique et dans 
l’aérogare de l’Aéroport de Charlevoix;  
 
CONSIDÉRANT QUE les montants de 25 000 $ et 15 000 $ réservés 
à la MRC pour 2008-2009 respectivement dans le poste « politique 
familiale » et le poste « écocentre » du plan septennal du Pacte rural 
de 2e génération n’ont pas été utilisés, pour un total de 40 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, de financer les coûts relatifs à l’implantation de la 
téléphonie IP dans les sites de la MRC, soit le siège social de la 
MRC, le bâtiment d’accueil du lieu d’enfouissement technique et 
l’aérogare de l’Aéroport de Charlevoix à même l’enveloppe du Pacte 
rural de 2e génération prévue dans le budget 2008, dans les postes 
« politique familiale » et « écocentre » de 2008-2009 du plan 
septennal. 
 
c. c. M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

08-10-44 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT DE BUREAU ET INFORMATIQUE 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat des équipements de bureau et informatiques 
suivants :  

 Budget 2008 évaluation : 
o un ordinateur (env. 1 000 $); 
o un scanneur (env. 1 000 $); 
o un classeur ignifuge (2 459 $); 

 

 Budget 2008 aménagement : 
o un écran d’ordinateur (env. 1 100 $); 
o une imprimante (env. 1 000 $); 
o un ordinateur (env. 1 000 $); 
o ArcGis sur serveur (env. 3 000 $); 
o support à plan; 
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 Budget 2008 sécurité publique : 
o un ameublement de bureau (2 775 $); 

 

 Budget 2008 (poste « divers » 10 000 $ et poste 
« matériaux secs » 5 000 $) gestion des matières 
résiduelles : 
o gratte (env. 11 000 $); 
o tiroir à clavier ergonomique (299 $); 
o support pour portable (44,99 $); 

 

 Budget 2008 TNO : 
o licence ArcView (4 500 $). 

 
08-10-45 ASSURANCE POLLUTION POUR RÉSERVOIRS À ESSENCE DE 

L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX : ACQUISITION D’UNE 
COUVERTURE 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’acquérir une assurance pollution pour les 3 réservoirs à essence de 
l’Aéroport Charlevoix pour une somme de 5 000 $ (plus taxes) à la 
Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ). 
 
c. c. M. Maurice Soulard, PMT ROY, assurances et services 

financiers 
 

08-10-46 LIVRE SUR CHARLEVOIX : SUIVI 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’abroger 
la résolution numéro 08-10-38. 
 
Il est également résolu de faire l’achat d’espaces publicitaires (pour 
insertion du logo de la MRC et du CLD) à l’intérieur du livre sur 
Charlevoix (à la couverture 4) qui sera réalisé en 2008-2009 par le 
collectif Enviro Foto et édité par Les Éditions GID, pour un montant 
de 2 500 $ (2 500 $ pour le CLD aussi), lequel montant permettra 
également d’acquérir 50 exemplaires dudit livre pour la MRC et 50 
autres pour le CLD. 
 
c. c.  M. Jean-François Bergeron, président, Groupe Enviro Foto 
 M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

08-10-47 OCTROI DU CONTRAT POUR LA RÉALISATION DU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA 
MRC 

 
CONSIDÉRANT l’appel de propositions lancé sur invitation par la 
MRC auprès de trois firmes pour la réalisation de son schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’ouverture et de l’analyse, par le 
comité de sélection de la MRC, des trois propositions reçues, soit : 

  

Établissement 
du pointage final 

Résultat 
Firme 

Urbanex 

Résultat 
Firme 

Enviram 

Résultat 
Firme DAA 
Stratégies 

Pointage final 
 

77,5 % 
 

 
92 % 

 
95 % 

Prix soumis 
 

57 245 $ 
 

 
84 656,25 $ 

 
90 300,50 $ 

Pointage final selon la 
formule suivante : 
pointage intérimaire + 
50 x 10 000 
Prix 

 
22.2727 

 
16.7737 

 
16.0575 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, d’octroyer le contrat de réalisation du schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC à la firme 
Urbanex, pour une somme de 57 245 $. 

 
08-10-48 OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, CHEMIN SNIGOLE 

 
CONSIDÉRANT QUE les trois soumissions reçues, pour l’entretien 
hivernal du chemin Snigole, dépassent 100 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et 
résolu unanimement,  de demander un avis juridique à 
maître André Lemay concernant les dispositions légales dans ce cas.  
 

 Si l’avis juridique affirme que le contrat, dans les conditions 
mentionnées ci-dessus, peut être octroyé au plus bas 
soumissionnaire, le contrat sera octroyé à Transport et 
déneigement Jean-Marie Dufour inc. pour une somme de 
138 159 $ taxes incluses pour 3 ans.  

 Si l’avis juridique affirme que le contrat ne peut être octroyé, il est 
résolu de retourner en soumission sur invitation (Simon Thivierge 
et fils, Transport et déneigement Jean-Marie Dufour, Fernand 
Harvey et fils,  Jocelyn Harvey et fils, Béton Dallaire, Aurel Harvey 
et fils) pour un contrat d’une durée de deux ans plutôt que de trois 
ans. 

 
c. c. Me André Lemay, Tremblay Bois Mignault Lemay 
 
MANDAT À SOLINOV POUR LA TROISIÈME VOIE DE COLLECTE 
 
Après discussions concernant les défis que représente la mise en 
route du LET et l’établissement d’écocentres sur le territoire de la 
MRC de Charlevoix-Est en 2009, le conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est considère qu’il est préférable de remettre à l’an 
prochain l’octroie d’un mandat de faisabilité et d’implantation de la 
collecte à trois voies (déchets ultimes, matières recyclables, matières 
putrescibles) sur son territoire. 
 

08-10-49 PAIEMENT DES ANALYSES DE LABORATOIRE DE 
MEMBRANES À GROUPE CTT (LET) 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de 
procéder au paiement des analyses de laboratoire de membranes à 
Groupe CTT, d’une somme de 3 574,19 $ taxes incluses. 
 
SYSTÈME DE TÉLÉSURVEILLANCE, ÉCLAIRAGE ET RONDES 
DE NUIT  
 
Le directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments 
signale au conseil des maires que le LET de Frampton opéré par la 
MRC de Nouvelle-Beauce dispose d’un système de télésurveillance 
par caméra, d’un éclairage puissant et qu’elle fait exécuter trois 
rondes de caméra par nuit par une firme spécialisée. Après 
discussion concernant la sécurité et les nouveaux équipements, 
bâtiments et aménagements au LET de la MRC de Charlevoix-Est, le 
conseil des maires considère qu’il n’est pas nécessaire d’instaurer de 
telles mesures au LET de la MRC de Charlevoix-Est pour l’année 
2009. 
 

08-10-50 BRANCHEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE, BÂTIMENT LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) PAR DÉRYTÉLÉCOM  
 
CONSIDÉRANT QUE la firme de Consultants Enviroconseil ne savait 
pas au moment de rédiger le devis de construction du LET que la 
fibre optique est disponible au Lieu d’enfouissement sanitaire; 
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CONSIDÉRANT QUE le devis de construction du LET ne prévoit pas 
le branchement de la fibre optique au bâtiment de service; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce branchement est essentiel; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 
unanimement,  d’octroyer à DéryTélécom le contrat de branchement 
de la fibre optique au bâtiment d’accueil au LET au montant de 
2 200 $ plus taxes. 
 

08-10-51 PAIEMENT HYDRO-QUÉBEC : TRIPHASÉ AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de 
procéder au paiement du triphasé au LET d’une somme de 
843 746,61 $, taxes incluses. 
 

08-10-52 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS 
D’OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 2008 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer des mois d’octobre et de novembre 
2008 suivants : 

 

MRC, AÉROPORT ET GMR 

No de chèque Descriptions Montant  

1044 Bell Canada 635,33 $ 

1045 Ministère du Revenu du Québec 21 435,94  

1046 Receveur général du Canada 10 462,96  

1047 

CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
(agente de développement = 25 500 $ et  
politique familiale = 9 000 $) 

34 500,00 
 

1048 Syndicat des travaillleurs(euses) de la MRC 508,88  

1049 SSQ Groupe financier (REER collectif) 9 636,46  

1050 CARRA 404,24  

1051 M. Richard Savard (programme SHQ) 14 416,00  

1052 Bell Canada 243,38  

1053 MRC de Charlevoix-Est (remise GMR) 5 512,06  

1054 
MRC de Charlevoix-Est 
(remise Aéroport octobre 2008) 3 546,80  

1055 Bell Canada - Public access 56,44  

1056 Telus Mobilité 69,11  

1057 Telus Mobilité 41,17  

1058 Hydro-Québec (LET-triphasé) 843 746,61  

1059 Telus Mobilité 173,42  

1060 Centre Visa Desjardins 183,42  

 
08-10-53 GALA CHAMBRE DE COMMERCE, LE 19 NOVEMBRE 2008 : 

DÉLÉGATION ET CHOIX DU LAURÉAT DE LA MRC EN 
ENVIRONNEMENT 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
déléguer le préfet suppléant, M. Jean-Claude Simard, et le directeur 
de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments, 
M. Michel Boulianne, au Gala de la Chambre de commerce de 
Charlevoix, le 19 novembre 2008, au Domaine Forget. 
 
Il est également résolu de décerner, lors de ce Gala, le lauréat de la 
MRC en environnement. 
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08-10-54 SOUPER MODE AU PROFIT DU SERVICE D’AIDE ALIMENTAIRE 

ET BUDGÉTAIRE (SAAB) DE CHARLEVOIX, AU DOMAINE 
FORGET, LE 23 NOVEMBRE 2008 : DÉLÉGATION DU PRÉFET 
SUPPLÉANT  
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
déléguer le préfet suppléant, M. Jean-Claude Simard, au Souper 
mode au profit du Service d’aide alimentaire et budgétaire (SAAB) de 
Charlevoix, au Domaine Forget, le 23 novembre 2008 pour une 
somme de 45 $ par personne (2 billets). 
 

08-10-55 SOUPER DES EMPLOYÉS DE LA MRC, LE 18 DÉCEMBRE 2008  
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’octroyer 
un montant supplémentaire de 264 $ pour le souper des employés de 
la MRC, le 18 décembre 2008. 
 

08-10-56 FORMATION PG GOVERN (PGMEGAEVAL) POUR DEUX 
EMPLOYÉS DU DÉPARTEMENT D’ÉVALUATION, À LÉVIS, LE 
3 DÉCEMBRE 2008 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
déléguer M. Jean-Arthur et Mme Josée Asselin, du Service de 
l’évaluation, à la formation PG GOVERN (PGMegaEval), à Lévis, le 
3 décembre 2008, pour une somme de 200 $ plus taxes pour la 
première personne et de 150 $ plus taxes pour la deuxième 
personne. 
 

08-10-57 LETTRE D’APPUI À PLACE AUX JEUNES DU QUÉBEC ET À SON 
RÉSEAU (INCLUANT PLACE AUX JEUNES CHARLEVOIX) 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
mandater la direction générale afin de rédiger une lettre d’appui à 
Place aux Jeunes du Québec et à son réseau (incluant Place aux 
Jeunes Charlevoix). 
 

08-10-58 AVIS DE MOTION POUR LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO 170-02-08 CONCERNANT LA CONS-
TRUCTION DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) DE 
LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 

  
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix et la municipalité de 
Saint-Hilarion ne concluront pas d’ententes pour la disposition de 
leurs déchets au nouveau LET de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT que le TNO, Saint-Siméon et Baie-Sainte-Catherine 
disposeront de leurs déchets au  nouveau LET de la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT que dans ces conditions, les quantités de déchets à 
enfouir annuellement au LET de la MRC de Charlevoix-Est seront 
moins importantes que prévu; 
 
CONSIDÉRANT que dans ces conditions, la phase 1 de la zone 
d’enfouissement de déchets passera d’une durée de vie de 4 à 5 ans; 
 
CONSIDÉRANT que dans la partie à court terme amortie sur 4 ans 
du règlement d’emprunt numéro 170-02-08 concerne cette même 
phase 1 de la zone d’enfouissement de déchets;  
 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est, par la présente, donné par 
M. Jean-Pierre Gagnon que, lors d’une prochaine séance de ce 
Conseil, sera modifié la partie à court terme du règlement d’emprunt 
numéro 170-02-08 concernant la phase 1 de la zone d’enfouissement 
de déchets pour passé d’un amortissement de 4 ans à 5 ans. 
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08-10-59 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Sur proposition de M. Pierre Boudreault, la séance est levée à 
18 h 30.  
 

 

 
 
Préfet suppléant 
 
 
 
Directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois de novembre 2008, tenue le                                       
26 novembre 2008 à 20 h à la MRC de Charlevoix-Est au                         
172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 
Étaient présents : 
 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Jules Dufour, conseiller et représentant de La Malbaie 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
 
Étaient absents : 
 
M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine  
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
M. Jean-Luc Simard, préfet et maire de La Malbaie 
 
 
sous la présidence du préfet suppléant et maire de Notre-Dame-des-
Monts, M. Jean-Claude Simard, et en présence de M. Pierre Girard, 
directeur général, de Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe 
et directrice du département de sécurité publique, du greffe et du 
développement régional, de Mme France Lavoie, directrice du 
département d’aménagement du territoire et de M. Michel Boulianne, 
directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments. 

 
 

08-11-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une première et une deuxième séance de travail ayant eu lieu 
le 12 novembre dernier suivant l’ajournement du Conseil des maires 
et le 20 novembre dernier, où il fut question des prévisions 
budgétaires 2009 et d’une troisième séance de travail d’une durée de 
trois heures et demie ayant eu lieu le 26 novembre précédant le 
présent Conseil où il fut question des sujets suivants (à noter que 
M. Jean-Pierre Gagnon était présent pour la séance de travail) : 
présentation (plan de développement de la zone agricole, 
présentation de M. Gilles Gagnon); aménagement du territoire 
(comité consultatif d’urbanisme du TNO, suivi Colloque éolien tenu à 
Québec les 19 et 20 novembre, suivi comité bassin versant du 
24 novembre 2008, schéma d’aménagement révisé, ré : suivi de la 
1re rencontre avec Urbanex, Loi sur les zecs : résumé des 
modifications envisagées à la suite d’une lettre envoyée au ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) par M. Denis 
Dufour en 2004, cours d’eau : résumé de la rencontre avec le 
représentant du ministère des Affaires municipales et des Régions 
(MAMR), questionnaire FQM relativement à la CPTAQ); gestion des 
matières résiduelles (conclusion de l’entente sur les coûts d’entrée au 
LET avec le TNO, Saint-Siméon et Baie-Sainte-Catherine, servitudes 
pour le triphasé sur le chemin Snigole, ré : demande de soumissions 
pour choix d’un arpenteur et d’un notaire, octroi d’un mandat à 
Consultants Enviroconseil pour la réalisation de deux études 
technico-économiques (une pour la gestion en régie interne des 
collectes des déchets et des matières recyclables et une autre pour la 
gestion en régie interne des opérations du LET), offre de Aurel 
Harvey & Fils inc. pour la collecte de déchets TNO, Baie-Sainte-
Catherine, Saint-Siméon (45 000 $ plus taxes), règlement modifiant la 
période d’amortissement de la partie à court terme de 4 à 5 ans du 
règlement d’emprunt numéro 170-02-08 du LET, remplacement par 
M. Cédric Perron au LET pendant les fêtes); administration générale 
et développement régional (lots intramunicipaux : suivi de la 
rencontre du comité multiressource tenue le 26 novembre et 
recommandations du comité au Conseil des maires, programmes de 
la Société d’habitation du Québec (SHQ), ré : priorisation d’un dossier 
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à Clermont, projet d’observatoire astronomique à l’Aéroport de 
Charlevoix, prévisions budgétaires 2009 de la MRC, fête de Noël des 
enfants des employés de la MRC, le 11 décembre, volet II ZEC des 
Martres, entente avec Hydro-Québec, équipement informatique, 
SOLINOV : 3e voie, suivi, gratte chemin Snigole, suivi), l’ordre du jour 
est accepté sur proposition de M. Pierre Boudreault, et ce, en prenant 
soin de laisser le varia ouvert. 

 
08-11-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 28 OCTOBRE 2008 ET DU PROCÈS-VERBAL DE 
L’AJOURNEMENT DU 12 NOVEMBRE 2008 

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance régulière du 28 octobre 
2008 et le procès-verbal de l’ajournement de la séance régulière du 
12 novembre 2008. 

 
08-11-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS 

D’OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 2008 
 

Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’accepter 
les comptes à payer des mois d’octobre et de novembre 2008 
suivants : 
 

MRC, AÉROPORT ET GMR 

N
os

 de chèque Descriptions Montant  

1067 
Jocelyn Harvey entrepreneur inc.  
(agrandissement stationnement) 

19 521,73 $ 

1068 Ville de La Malbaie 350,00  

1070 Équipements GMM inc. 610,33  

1071 Imprimerie Charlevoix inc. 641,00  

1072 Fédération québécoise des municipalités 103,62  

1073 Hydro-Québec 3 393,76  

1074 L'Immobilière 2 765,44  

1075 Services de documents Charlevoix 193,02  

1076 Heenan Blaikie Aubut 3 684,52  

1077 
CLD de la MRC de Charlevoix-Est  
(Quote-part, transport collectif et subvention MTQ) 

132 690,00  

1078 Mastercard Canadian Tire Connexion affaires 11,68  

1079 Canada Post Corporation 431,96  

1080 M. Clément Néron 84,66  

1081 Hebdo Charlevoisien enr. 1 043,00  

1082 Valère D'Anjou inc. 66,95  

1083 Les distributions Trois "S" inc. 752,00  

1084 L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 861,95  

1085 Marché Gravel J.R. inc. 559,76  

1086 Mme Solange Fillion 1 000,00  

1087 Services Info-comm 1 458,36  

1088 Normand Desgagnés et ass. Architectes 1 128,75  

1089 Location La Malbaie 30,26  

1090 Centre gestion de l'équipement roulant (CGER) 1 806,00  

1091 Association personnes handicapées de Charlevoix inc. 60,00  

1092 Banque Nationale du Canada 476,76  

1093 Université du Québec à Rimouski 500,00  

1095 Fonds d'information foncière 237,00  
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1096 Cartouche-à-rabais enr. 135,44  

1101 
Dery Telecom  
(ajout frais de support et frais support janvier et décembre) 

19 272,26  

1102 Ressources Génésis Charlevoix 310,00  

1103 Classe tech. de comptabilité et gestion (souper mode) 90,00  

1104 Corporation réserve mondiale biosphère de Charlevoix 25,00  

1105 Bureau des infractions et amendes 335,00  

1106 M. Bernard Blanchard (subvention SHQ) 4 134,00  

1107 Mme France Bouchard (subvention SHQ) 5 000,00  

1108 Mme Carole Savard (subvention SHQ) 4 662,00  

1109 M. Réal Tremblay (subvention SHQ) 5 000,00  

1110 M. Adélard Boily (subvention SHQ) 5 000,00  

1111 
Mme Madeleine Desbiens-Gaudreault  
(subvention SHQ) 

5 000,00  

1112 Mme Liliane Marchaudon (subvention SHQ) 5 000,00  

1113 Soc. des sentiers de la région de la Capitale-Nationale 8 467,84  

1114 Équipements GMM inc. 445,86  

1115 Bell Canada 196,91  

1116 Henri Jean & Fils inc. 250,57  

1117 MRC de Charlevoix-Est (assurance aérogare 2008) 4 500,00  

1118 Les Pétroles Therrien division aviation 729,32  

1119 Roche ltée, groupe-conseil 1 045,34  

1120 Maheu & Maheu (service parasitaire) 308,15  

1121 M. Patrick Gagné (coupe de foin + déneigement) 2 730,00  

1122 Cartouche-à-rabais enr. 9,02  

1123 Gauvreau & Laroche inc. (versement final) 9 493,24  

1124 Jocelyn Harvey entrepreneur inc. (nettoyage bassins) 259,73  

1125 
Aurel Harvey & Fils inc.  
(collecte recyclage, cueillette déchets) 

58 932,04  

1126 Imprimerie Charlevoix inc. 50,78  

1127 M. Clément Néron 4 618,29  

1128 Hebdo Charlevoisien enr. 970,72  

1129 Radio MF Charlevoix inc. 1 508,86  

1130 Purolator courier ltd 651,68  

1131 
Pépinière Charlevoix-Gestion Berlaber inc. 
(912 boîtes de sacs) 

4 391,00  

1132 Consultants Enviroconseil inc. (honoraires prof.-LET) 66 869,98  

1133 Bodycote 932,35  

1134 Alexandre Couturier & Fils inc. 553,08  

1135 Groupe CTT (laboratoire paiement # 1 et # 2) 6 991,77  

1136 Les Spécialistes du Parterre inc. 902,26  

1137 Peintures récupérées 1 038,49  

1139 Groupe financier AGA inc. 52,50  

1140 Fernand Harvey & Fils inc. (décompte # 2 bassin # 3) 199 348,57  

1141 G.P.C. Excavation inc. (décompte #3, construction LET) 1 211 946,96  

1142 
Mme Marie-Ève Gagnon  
(subvention couches lavables) 

100,00  

1143 Précision S.G. inc. 105,02  

1144 B.O.R.E.F. (récolte de bois sur les lots intras) 18 297,04  
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TNO 

N
os

 de chèque Descriptions Montant  

78 MRC de Charlevoix-Est 289,00 $ 

79 Les Publications Le Peuple 199,79  

80 Mme Danielle L. Foster 2 483,44  

81 Hydro-Québec 483,48  

82 Hydro-Québec (2) 487,62  

83 M. Hervey Gagné 102,50  

84 Gestion Yves et Steves Harvey inc. 1 354,50  

 
08-11-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS 

D’OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 2008 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’accepter les frais de déplacement à payer des mois d’octobre et de 
novembre 2008 suivants : 
 

DÉPLACEMENTS 

N
os

 de chèque Descriptions Montant  

1061 M. Pierre Girard (dépl. généraux novembre 2008) 25,00 $ 

1062 André Tremblay (dépl. du 28/10/08 au 21/11/08) 295,61  

1063 France Lavoie (dépl. 19/11/08 au 20/11/08) 142,64  

1064 Julien Lavoie (dépl. du 25/03/08 au 24/10/08 83,40  

1065 M. Jean-Claude Simard (dépl. 07/10/08 au 28/10/08) 83,66  

1066 M. Albert Boulianne (dépl. du 28/10/08 au 20/11/08 203,04  

1069 M. Pierre Asselin (dépl. Du 21/10/08 au 24/10/08) 490,61  

1094 Gilles Gagnon (dépl. Du 05/11/08) 28,58  

1097 Daniel Boudreault (dépl. du 12/11/08 au 22/11/08) 63,92  

1098 Catherine Girard (dépl. du 24/10/08 au 19/11/08) 88,99  

1099 Roxane Duby (dépl. du 13 et 14 novembre 2008) 70,99  

1100 Lucie Hotte (dépl. du 28/10/08 au 21/11/08) 539,32  

1138 Michel Boulianne (dépl. du 05/11/08 au 20/11/08) 235,13  

 
08-11-05 PROGRAMMES DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 

(SHQ) : PRIORISATION D’UN DOSSIER À CLERMONT 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, 
d’autoriser la direction générale à prioriser un dossier résidentiel à la 
Ville de Clermont dans le cadre des programmes de la Société 
d’habitation du Québec. 
 

08-11-06 AMÉNAGEMENT D’UN NOUVEAU BUREAU ENTRE LE BUREAU 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CELUI DU PRÉFET : OFFRE DE 
SERVICES DE NORMAND DESGAGNÉS, ARCHITECTE 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, 
d’accepter l’offre de services de M. Normand Desgagnés, architecte, 
pour la gérance, la surveillance, etc. du projet d’aménagement d’un 
nouveau bureau-salle de conférence à la MRC de Charlevoix-Est 
d’une somme de 2 900 $ plus taxes. 
 
Il est également résolu d’affecter cette dépense à même le surplus de 
financement du Règlement d’emprunt relatif à l’agrandissement du 
siège social de la MRC. 
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08-11-07 ANNULATION DES CONTRATS POUR LES DEUX VOITURES DE 

LA MRC EN LOCATION AUPRÈS DU CENTRE DE GESTION DE 
L’ÉQUIPEMENT ROULANT (CGER) 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’annuler 
les contrats pour les deux voitures auprès du Centre de gestion de 
l’équipement roulant (CGER). 
 
Il est également résolu de mandater la direction générale afin de 
procéder à l’achat de deux (2) nouveaux véhicules (une voiture 
hybride et un 4 x 4) par un processus d’invitation. 
 
c. c. M. Claude Otis, chef du service à la clientèle, CGER 
 

08-11-08 NOMINATION DE MME CAROLINE DION À TITRE DE 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE DE LA MRC 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’ajouter au titre de Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe, 
le titre de secrétaire-trésorière adjointe. 
 

08-11-09 ADOPTION DU BILAN ANNUEL 2007-2008 ET DU PLAN 
D’ACTION 2009 DE LA MRC POUR DÉPÔT AU MINISTÈRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES ET DES RÉGIONS (MAMR) 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’adopter 
le bilan annuel 2007-2008 et le plan d’action 2009 de la MRC tels que 
présentés et déposés par Mme Caroline Dion. 
 
c. c. M. Dominique Lavallée, MAMR 
 

08-11-10 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009 DE LA MRC 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’adopter 
les prévisions budgétaires 2009 de la MRC de Charlevoix-Est telles 
que présentées et déposées par M. Pierre Girard. 
 

08-11-11 ACHAT D’UN RÉFRIGÉRATEUR POUR LE CENTRE DE LOISIRS 
DE SAGARD : SUBVENTION AU COMITÉ DES LOISIRS 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, 
d’allouer une subvention de 18 000 $ au Comité de loisirs de Sagard-
Lac-Deschênes pour l’acquisition d’un frigo-chambre froide financé à 
même les prévisions budgétaires 2008 du TNO de la MRC de 
Charlevoix-Est. 
 

08-11-12 COLLECTE DES DÉCHETS DU TNO : OCTROI D’UN CONTRAT À 
AUREL HARVEY & FILS INC.  
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’octroyer le contrat de collecte des déchets du TNO à 
Aurel Harvey & Fils inc. pour une somme de 11 650 $ plus taxes pour 
la période du 1er janvier au 30 juin 2009. 
 
c. c. M. Bernard Harvey, Aurel Harvey & Fils inc. 
 

08-11-13 RÈGLEMENT NUMÉRO 116-49-08, MUNICIPALITÉ DE 
BAIE-SAINTE-CATHERINE : AVIS DE CONFORMITÉ 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 116-49-08 de la municipalité 
de Baie-Sainte-Catherine lequel vise une modification du règlement 
de zonage numéro 49; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée, de la conformité de ce 
règlement aux objectifs du schéma d’aménagement et au document 
complémentaire, permet à la MRC de l’approuver; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de décerner un certificat de conformité, tel que le 
stipule l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
pour le règlement numéro 116-49-08 de la municipalité de Baie-
Sainte-Catherine. 
 
c. c. Mme Brigitte Boulianne, directrice générale, municipalité de 

Baie-Sainte-Catherine 
 
08-11-14 COURS D’EAU : DEMANDE D’ÉCLAIRCISSEMENT AU 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC SUR LE VIDE LAISSÉ PAR LA 
LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES QUANT À 
L’AMÉNAGEMENT ET L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC a mis sur pied une 
structure afin d’assurer la responsabilité qui lui est donnée à l’article 
105 de la Loi sur les compétences municipales (LCM), soit de : 
« réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des 
eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une 
obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens. »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a constitué une réserve financière afin 
de supporter financièrement les interventions que commande l’article 
105 de la LCM; 
 
CONSIDÉRANT la compétence facultative énoncée à l’article 106 de 
la LCM qui stipule qu’une MRC peut réaliser des travaux permettant 
la création, l’aménagement ou l’entretien d’un cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT l’avis demandé par la MRC à l’étude d’avocats 
Heenan, Blaikie, Aubut relativement à l’article 106, lequel mentionne : 
« La loi n’impose pas à la MRC de réaliser des travaux 
d’aménagement ou d’entretien des cours d’eau. Elle lui en accorde le 
pouvoir. (…) la MRC doit obtenir les autorisations requises avant de 
procéder à des travaux d’entretien ou d’aménagement dans les cours 
d’eau. Cette réalité indique clairement que le rôle de la MRC est 
différent de celui du ministre »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les règlements des ministères autorisant les 
travaux dans les cours d’eau prévoient que différentes instances 
autres que la MRC peuvent demander des autorisations pour 
travailler dans les cours d’eau, ce qui sous-entend que plusieurs 
intervenants peuvent effectuer des travaux lorsque requis; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC ne dispose pas d’un service de voirie 
ni de spécialiste en interventions (aménagement et entretien) sur les 
cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT les risques de poursuites relatifs à l’article 106 de la 
LCM; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a été poursuivie et reconnue coupable 
relativement à un cours d’eau pour un montant d’environ un demi-
million de dollars au printemps 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et des 
Régions (MAMR) et les différents ministères impliqués dans la 
gestion des cours d’eau interprètent différemment l’article 106 de la 
LCM; 
 
CONSIDÉRANT les différentes formations suivies par les élus et les 
fonctionnaires de la MRC, dont une récente présentation du MAMR 
pour laquelle il ne nous a pas été donné d’orientations ni de 
consensus des différents ministères; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de demander à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) de parrainer auprès du MAMR ce dossier afin 
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d’amener le législateur à préciser les compétences des ministères, 
des MRC et des municipalités locales dans l’aménagement et 
l’entretien des cours d’eau.  
 
Il est également résolu de demander à la FQM que la démarche 
entreprise permette de déterminer qui pourra prendre en charge les 
travaux d’aménagement de cours d’eau lorsque la MRC n’exercera 
pas le pouvoir facultatif que lui attribue l’article 106 de la LCM. 
 
c. c. M. Bernard Généreux, président de la Fédération québécoise 

des municipalités 
 Direction régionale de la Capitale-Nationale, MAMR 
 

08-11-15 RÈGLEMENTS NUMÉRO 262-2008-02, 263-2008-02 ET 
264-2008-02 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-IRÉNÉE : AVIS DE 
CONFORMITÉ 
 
CONSIDÉRANT les règlements numéros 262-2008-02, 263-2008-02 
et 264-2008-02 de la municipalité de Saint-Irénée lesquels visent une 
modification du règlement de zonage numéro 106; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée, de la conformité de ce 
règlement aux objectifs du schéma d’aménagement et au document 
complémentaire, permet à la MRC de les approuver; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, de décerner un certificat de conformité, tel que le 
stipule l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
pour les règlements numéros 262-2008-02, 263-2008-02 et 264-
2008-02 de la municipalité de Saint-Irénée. 
 
c. c. Mme Marie-Claude Lavoie, directrice générale, municipalité de 

Saint-Irénée 
 
08-11-16 CONCLUSION DE L’ENTENTE SUR LES COÛTS D’ENTRÉE AU 

LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) AVEC LE TNO, 
SAINT-SIMÉON ET BAIE-SAINTE-CATHERINE 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Baie-Sainte-Catherine, de 
Saint-Siméon et que le TNO enfouiront leurs déchets au LET de la 
MRC de Charlevoix-Est à partir de janvier 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Baie-Sainte-Catherine, de 
Saint-Siméon et que le TNO n’ont pas participé au paiement des 
actifs du lieu d’enfouissement sanitaire (LES) de la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains de ces actifs feront partie des actifs du 
LET à partir de janvier 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités de la MRC de 
Charlevoix-Est deviendra propriétaire des actifs et des passifs du 
LET; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’étude qui a été réalisée par la firme 
Benoît Côté, comptable agréé, datés du 23 septembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT les négociations entre les membres du Conseil de 
maires de la MRC et les maires des municipalités de Baie-Sainte-
Catherine, de Saint-Siméon et le représentant du TNO; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement ce qui suit : 
 

 La municipalité de Baie-Sainte-Catherine aura 10 ans pour payer 
sans intérêt la somme de 13 414 $ à la MRC comme coût 
d’entrée au LET; 
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 La municipalité de Saint-Siméon aura 10 ans pour payer sans 
intérêt la somme de 75 096 $ à la MRC comme coût d’entrée au 
LET; 

 Le TNO paye immédiatement la somme de 10 720 $ à la MRC 
comme coût d’entrée au LET. 
 

c. c.  Mme Louisette Frigon, directrice générale, municipalité de 
Saint-Siméon 

 Mme Brigitte Boulianne, directrice générale, municipalité de 
Baie-Sainte-Catherine 

 
08-11-17 DESCRIPTIONS TECHNIQUES ET SERVITUDES NOTARIÉES 

NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DU PROLONGEMENT DU 
RÉSEAU TRIPHASÉ SUR LE CHEMIN SNIGOLE : DEMANDE DE 
SOUMISSIONS POUR LE CHOIX D’UN ARPENTEUR ET D’UN 
NOTAIRE 

  
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, ce qui 
suit : 
 

 demander des soumissions aux arpenteurs-géomètres, 
M. Stéphane Brisson et M. Sylvain-Marc Bélanger, pour la 
réalisation des descriptions techniques des servitudes nécessaires 
à la réalisation du prolongement du réseau triphasé sur le chemin 
Snigole; 

 demander une soumission au notaire, Mme Lise Robitaille, pour la 
partie notariée des servitudes. 

 
08-11-18 ÉTUDES TECHNICO-ÉCONOMIQUES, UNE POUR LA GESTION 

EN RÉGIE INTERNE DES COLLECTES DES DÉCHETS ET DES 
MATIÈRES RECYCLABLES ET UNE AUTRE POUR LA GESTION 
EN RÉGIE INTERNE DES OPÉRATIONS DU LET : OCTROI  

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de collecte des déchets et des 
matières recyclables se termine le 3 juillet 2009; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat d’opération du LES se termine en 
décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est désire plus d’information concernant les avantages-
inconvénients et les coûts liés à la gestion en régie interne de ces 
deux activités; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, d’octroyer un mandat à Consultants Enviroconseil pour 
la réalisation de deux études technico-économiques, soit : 
 

 une pour la gestion en régie interne des collectes des déchets et 
des matières recyclables; 

 une autre pour la gestion en régie interne des opérations du LET. 
 

Le tout pour un montant total de 8 000 $ plus les taxes applicables. 
 

08-11-19 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : ADOPTION DU 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
NUMÉRO 170-02-08 CONCERNANT LA TRANSFORMATION DU 
LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) EN LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix n’a pas conclu d’entente 
avec la MRC de Charlevoix-Est pour l’enfouissement de ses déchets 
au nouveau LET de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT que le TNO, Saint-Siméon et Baie-Sainte-Catherine 
disposeront de leurs déchets au nouveau LET de la MRC de 
Charlevoix-Est à partir du 19 janvier 2009, date de fermeture du 
dépôt en tranchées de Saint-Siméon; 
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CONSIDÉRANT que dans ces conditions, les quantités totales de 
déchets à enfouir annuellement au LET de la MRC de Charlevoix-Est 
seront moins importantes que prévu lors de l’adoption du règlement 
numéro 170-02-08; 
 
CONSIDÉRANT que dans ces conditions, la zone d’enfouissement 
de déchets construite passera d’une durée de vie de 4 à 5 ans; 
 
CONSIDÉRANT que la partie à court terme du règlement d’emprunt 
numéro 170-02-08, d’une somme de 1 764 567 $ et amortie sur 4 ans 
concerne la construction de la zone d’enfouissement de déchets;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’adopter le Règlement numéro 184-11-08 et le 
Conseil décrète ce qui suit : 
 
Article 1 - Titre et numéro 
 
Le présent règlement porte le titre de Règlement modifiant le 
règlement d’emprunt numéro 170-02-08 de la transformation du lieu 
d’enfouissement sanitaire en lieu d’enfouissement technique et porte 
le numéro 184-11-08. 
 
Article 2 - Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent Règlement numéro 
184-11-08. 
 
Article 3 - But du règlement 
 
L’article 5 du règlement d’emprunt numéro 170-02-08 est remplacé 
par le suivant : Aux fins du présent règlement, le Conseil des maires 
de la MRC de Charlevoix-Est décrète une dépense n’excédant pas 
7 146 765 $ et, pour se procurer cette somme, décrète un emprunt de 
5 382 198 $ amorti sur 20 ans et un emprunt de 1 764 567 $ amorti 
sur 5 ans. 
 
Article 4 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
c. c.  Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et 

des Régions 
 
08-11-20 DÉCOMPTE PROGRESSIF : 2e PAIEMENT À LA FIRME 

CONSULTANTS ENVIROCONSEIL INC. POUR LE LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) ET 3e PAIEMENT À 
G.P.C. EXCAVATION INC. POUR LE LET 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement : 

 

 de faire le paiement à partir du poste GMR (règlement d’emprunt 
numéro 170-02-08) à la firme Consultants Enviroconseil inc. pour 
le deuxième décompte progressif des honoraires professionnels 
du LET – plans et devis phase 1, d’une somme de 66 869,98 $ 
taxes incluses; 

 de faire le paiement, sous recommandation de la firme 
Consultants Enviroconseil inc., à partir du poste GMR (règlement 
d’emprunt numéro 170-02-08) à l’entreprise G.P.C. Excavation inc. 
pour le troisième décompte progressif de la construction de la 
Phase I du LET, d’une somme de 1 211 946,96 $ après retenue 
de 10 % et les taxes applicables. 
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08-11-21 DÉNEIGEMENT CHEMIN SNIGOLE : OCTROI DU CONTRAT  
 
CONSIDÉRANT le résultat d’ouverture de soumissions suivante : 
 

 Fernand Harvey & Fils inc. : 97 524 $ (taxes incluses); 
 

 Aurel Harvey & Fils inc. : 73 346,18 $ (taxes incluses); 
 

 Transport & Déneigement Jean-Marie Dufour inc. : 80 256,46 $ 
(taxes incluses); 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, d’octroyer le contrat de déneigement du chemin 
Snigole pour les saisons 2008-2009 et 2009-2010 pour une somme 
de 73 346,18 $ taxes incluses à Aurel Harvey & Fils inc. 
 
c. c. M. Bernard Harvey, Aurel Harvey & Fils inc. 
 

08-11-22 ENTENTE RELATIVE À L’ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS DE 
SAINT-HILARION AU LET DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
POUR L’ANNÉE 2009 

 
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale signée le 3 février 2003 
entre la municipalité de Saint-Hilarion et la MRC de Charlevoix-Est 
concernant la fourniture de services pour l’enfouissement des 
matières résiduelles de la municipalité de St-Hilarion au lieu 
d’enfouissement sanitaire (LES) de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 15-11-08 de la municipalité de 
Saint-Hilarion demandant de mettre fin à l’entente mentionnée 
ci-dessus; 
 
CONSIDÉRANT les récentes négociations entre les représentants de 
la municipalité de Saint-Hilarion et de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT que la conclusion de ces négociations favorise 
autant la municipalité de Saint-Hilarion et la MRC de Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, que la solution à ses négociations entre la 
municipalité de Saint-Hilarion et la MRC de Charlevoix-Est est la 
suivante : 
 

 Pour l’année 2009, la municipalité de Saint-Hilarion procèdera à 
l’enfouissement de ses matières résiduelles au LET de la MRC de 
Charlevoix-Est au même coût que les autres municipalités de la 
MRC et selon la méthode des quotes-parts basée sur les usagers 
équivalents, et ce, pour une somme de 79 568 $; 

 

 Conformément à l’entente signée le 3 février 2003 entre les 
parties, la municipalité de St-Hilarion conserve le privilège 
d’enfouir ses déchets au LET de la MRC de Charlevoix-Est pour 
les prochaines années à condition que l’entente se poursuive; 

 

 À la demande de la municipalité de St-Hilarion, celle-ci pourra être 
intégrée au prochain contrat de cueillette des déchets de la MRC 
de Charlevoix-Est du 6 juillet au 31 décembre 2009; 

 

 La municipalité de Saint-Hilarion conserve le privilège de mettre fin 
à l’entente du 3 février 2003, en avisant la MRC, 90 jours avant la 
fin du contrat de collecte des déchets sur son territoire 
conformément à l’article 7 de l’entente; 

 

 La MRC de Charlevoix-Est maintient les crédits de redevances 
qu’elle a octroyés à la municipalité de St-Hilarion en 2007 et 2008 
un total de 10 000 $. 
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c. c. Mme Madeleine Tremblay, directrice générale, municipalité de 
Saint-Hilarion 

 
08-11-23 «ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE L’IMPLANTATION D’UNE OU 

PLUSIEURS COURS DE PRÉPARATION DU BOIS POUR LA 
BIOÉNERGIE » : DÉPÔT D’UNE DEMANDE PAR LA MRC AU 
NOM DES DEUX MRC DE CHARLEVOIX À DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE CANADA 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est travaille en 
collaboration avec la MRC de Charlevoix et le comité de suivi du 
forum sur la biomasse afin d’établir le meilleur système économique 
possible d’approvisionnement en biomasse, et indirectement sur une 
manière d’aider les intervenants forestiers et agricoles de la région 
ainsi que les utilisateurs potentiels; 
 
CONSIDÉRANT QU’une des conditions essentielles au 
développement de l’utilisation de la biomasse forestière est de 
pouvoir garantir des approvisionnements stables à long terme à un 
prix connu à l’avance; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité factuelle de la biomasse; 
 
CONSIDÉRANT un manque d’informations pour concrétiser et 
supporter les projets potentiels actuels; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, que la MRC de Charlevoix-Est achemine une 
demande pour une « Étude de faisabilité de l’implantation d’une 
ou plusieurs cours de préparation du bois pour la bioénergie » 
au nom des deux MRC de Charlevoix à Développement économique 
Canada. 
 
c. c. M. Pierre Schembri, Développement économique Canada 
 

08-11-24 PAIEMENT COMPLET DES RETENUES SUR LE CONTRAT 
D’OPÉRATIONS AU LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) 
RÉALISÉ PAR AUREL HARVEY & FILS INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE les crampons du compacteur à déchets sont 
réparés et qu’il est en marche depuis le 19 novembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT les négociations et discussions entre 
M. Laurent Harvey et M. Bernard Harvey de Aurel Harvey & Fils inc. 
et M. Pierre Girard et M. Michel Boulianne de la MRC de Charlevoix-
Est du 10 novembre 2008 sur le matériel de recouvrement journalier 
et les opérations au LES; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est aura besoin d’un 
bulldozer, en plus du compacteur et du chargeur sur roues pour les 
opérations du LET en janvier 2009; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, de payer les retenues sur le contrat d’opération du 
LES à Aurel Harvey & Fils inc. en contrepartie de l’opération d’un 
bulldozer au LET sans frais supplémentaires, à partir de janvier 2009, 
et ce, jusqu’à la fin du contrat d’opération en décembre 2009. 
 
c. c. M. Bernard Harvey, Aurel Harvey & Fils inc. 

 
08-11-25 PAIEMENT DU DEUXIÈME DÉCOMPTE PROGRESSIF À 

FERNAND HARVEY & FILS INC. POUR L’AGRANDISSEMENT DE 
LA STATION DE TRAITEMENT DU LES 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
faire le paiement, sous recommandation de la firme Consultants 
Enviroconseil inc. datée du 20 novembre 2008, à partir du poste 
GMR (règlement d’emprunt numéro 171-02-08) à l’entreprise 
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Fernand Harvey & Fils inc. pour le deuxième décompte progressif de 
l’agrandissement de la station de traitement du LES, d’une somme de 
199 348,57 $ après retenue de 10 % et les taxes applicables. 
 

08-11-26 PAIEMENT AU GROUPE CTT POUR L’ANALYSE DES 
MEMBRANES AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de faire 
le paiement, sous recommandation de la firme Consultants 
Enviroconseil datée du 21 novembre 2008, à partir du poste GMR 
(règlement d’emprunt numéro 170-02-08) à l’entreprise Groupe CTT 
pour les essais de laboratoire pour la certification des 
géosynthétiques et des essais de soudure (construction du LET), 
d’une somme de 3 417,58 $ taxes incluses. 
 

08-11-27 AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT DE LA MRC : 
PAIEMENT 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement : 
 

 de faire le paiement à Normand Desgagnés, architecte, pour les 
honoraires professionnels de l’agrandissement du stationnement 
des bureaux de la MRC d’une somme de 1 128,75 $ taxes 
incluses à partir du poste « surplus de financement de 
l’agrandissement de bureau »; 

 

 de faire le paiement, sous recommandation de Normand 
Desgagnés, architecte, datée du 21 novembre 2008, à l’entreprise 
Jocelyn Harvey entrepreneur inc. pour l’ensemble des travaux 
d’agrandissement du stationnement de la MRC incluant l’extra 
pour la rampe pour personne handicapée pour une somme de 
19 521,73 $ taxes incluses à partir du poste « surplus de 
financement de l’agrandissement de bureau » 

 
c. c. M. Benoît Côté, comptable agréé 
 

08-11-28 TRAVAUX DE RÉCOLTE EN TERRITOIRE PUBLIC 
INTRAMUNICIPALE (SAINT-SIMÉON) : PREMIER PAIEMENT À 
B.O.R.E.F. 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
verser un premier paiement d’une somme de 16 210 $ plus taxes à 
B.O.R.E.F. pour des travaux de récolte en territoire public 
intramunicipal (Saint-Siméon), montant correspondant à environ 
400 m3 de bois récolté. 

 
08-11-29 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES : ACCEP-

TATION DE LA SOUMISSION DE SERVICES DE DOCUMENTS 
(SDD) 
 
CONSIDÉRANT le résultat d’ouverture de soumissions suivante : 
 

 Info service réseautec (reçu par télécopieur, donc non conforme 
au devis); 

 

 Info comm, 7 472,38 $ (taxes incluses); 
 

 Services De Documents (SDD), 7 171,76 $ (taxes incluses); 
 

 Équipements GMM inc., 8 260,19 $ (taxes incluses). 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, d’octroyer le contrat pour la fourniture des 
équipements de bureau suivants, à SDD pour une somme de 
7 176,76 $ taxes incluses : 
 
1. Ordinateurs (2) P4; 
2. Écran ACL 32 pouces; 
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3. Imprimante grand format; 
4. Numériseur. 
 

08-11-30 DÉCISION SUR LA DÉROGATION MINEURE CONCERNANT 
L’IMMEUBLE SITUÉ AU 1912, ROUTE 170, SECTEUR SAGARD 
DU TNO DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l’immeuble situé au 1912, route 170, secteur Sagard du TNO de la 
MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure vise à réputer conforme 
une ligne avant de 66,53 mètres alors que le règlement exige 75 
mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme du TNO de la 
MRC de Charlevoix-Est recommande au Conseil d’accepter ces 
dérogations mineures; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, d’autoriser une dérogation mineure sur l’immeuble 
situé au 1912, route 170, secteur Sagard du TNO de la MRC de 
Charlevoix-Est et de réputer conforme sans condition la ligne avant 
de 66,53 mètres. 
 
c. c. M. Jacky Houde 

 
08-11-31 VŒUX DES FÊTES DE LA MRC : ACHAT DE MESSAGES 

RADIOPHONIQUES À CIHO-FM 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de faire 
l’achat de messages radiophoniques pour les vœux des Fêtes de la 
MRC de Charlevoix-Est, à CIHO-FM, pour une somme de 288 $ plus 
taxes. 
 

08-11-32 ASSEMBLÉE DES MRC LES 3 ET 4 DÉCEMBRE À QUÉBEC : 
DÉLÉGATION DU PRÉFET SUPPLÉANT ET DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
déléguer le directeur général, M. Pierre Girard, et le préfet suppléant, 
M. Jean-Claude Simard, à l’Assemblée des MRC, les mercredi et 
jeudi 3 et 4 décembre prochains à l’Hôtel Plaza Québec. 
 
Il est également résolu de défrayer chaque participant des frais de 
séjour et d’inscription de 79 $/personne (incluant les taxes). 
 

08-11-33 ASSOCIATION LOISIRS, CHASSE & PÊCHE DU TERRITOIRE 
LIBRE – SECTEUR PIED-DES-MONTS : ACHAT DE 2 BILLETS 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de faire 
l’achat de 2 billets pour le souper de l’Association loisirs, chasse & 
pêche du territoire libre – secteur Pied-des-Monts, le samedi 
29 novembre prochain à Saint-Aimé-des-Lacs. 
 

08-11-34 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 08-10-36 
 

CONSIDÉRANT la volonté du comité provisoire du bassin versant de 
la rivière Jean-Noël de concentrer ses efforts sur ce territoire 
uniquement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, d’abroger la résolution numéro 08-10-36 laquelle 
étendait le territoire du comité de bassin versant à celui du ruisseau 
Jureux afin de revenir au territoire initial soit celui du bassin versant 
de la rivière Jean-Noël. 
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08-11-35 ACHAT D’UNE GRATTE 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
modifier le prix d’achat de la gratte à chemin pour l’entretien du 
chemin Snigole établit dans la résolution numéro 08-10-44 pour la 
somme de 9 906 $ plus taxes, livraison incluse.  
 
CORRESPONDANCE 
 
Gouvernement du Québec – Société d’habitation du Québec, ré : 
suivi du rapport de vérification 
 
Gouvernement du Québec – Société d’habitation du Québec, ré : 
bulletin INFO-PAD : calcul du revenu du ménage dont fait partie la 
personne handicapée et précisions pour les partenaires municipaux 
qui utilisent l’application PAH 
 
Ministère de la Famille et des Aînés – Direction du développement 
des programmes et de l’action intersectorielle, ré : dernier versement 
de 9 000 $ à la MRC pour sa politique familiale 
 
Ministère des Affaires municipales et des Régions – Direction de 
l’évaluation foncière, ré : proportion médiane et facteur comparatif du 
rôle d’évaluation foncière – Exercice financier 2009 
 
Ministère des Affaires municipales et des Régions – Direction de la 
Capitale-Nationale, ré : 152 municipalités ont été identifiées dans le 
plan d’action gouvernemental comme municipalités à revitaliser. 
Tableau de l’indice de développement des municipalités de la région 
de la Capitale-Nationale 
 
La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ), ré : votre garantie 
« Crue des eaux » 
 
Villes et villages d’art et de patrimoine (VVAP), ré : colloque 2008 
« S’engager et imaginer l’avenir » - célébrons les 10 ans du Réseau 
VVAP dans le développement culturel québécois – offre 
d’abonnement au magazine « Continuité » le magazine du patrimoine 
au Québec 
 
Télévision communautaire Vents et Marées (TVC-VM), ré : 
remerciements à M. Pierre Girard pour la participation au grand 
lancement de la saison 2008-2009 de TVC-VM 
 
L’Hebdo Charlevoisien, ré : demande d’accès à l’information à la 
municipalité de Saint-Irénée 
 
La Ville de Clermont, ré : demande d’acquisition de terrain additionnel 
à l’arrière de votre propriété 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée le 6 octobre à 
M. Laurent Paquet concernant l’avis préalable à un constant 
d’infraction – travaux effectués sans permis 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée le 6 octobre à 
M. Dany Girard concernant l’avis préalable à un constant 
d’infraction – travaux effectués sans permis 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée le 6 octobre à 
M. Normand Martel concernant l’avis préalable à un constant 
d’infraction – travaux non conformes au permis numéro 2008-00045 
et construction dérogatoire 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée le 6 octobre à 
M. Michel Beaulieu concernant l’avis préalable à un constant 
d’infraction – travaux non conformes au permis numéro 2008-00168 
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MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée le 6 octobre à 
M. Léonard Bouchard concernant l’avis préalable à un constant 
d’infraction – travaux non conformes au permis numéro 2007-00043 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée le 23 octobre à 
M. Yves Harvey de Fernand Harvey & Fils inc. concernant le retard 
dans les travaux d’agrandissement de la station de traitement du 
troisième bassin 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée le 30 octobre à 
M. Jean-Baptiste Savard concernant l’avis préalable à un constant 
d’infraction – localisation de la roulotte et constructions sans permis 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée le 5 novembre à 
Mme Nancy Turcotte concernant l’avis de non-paiement des 
certificats d’autorisation 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée le 5 novembre à 
M. Pascal Houde concernant l’avis de non-paiement des certificats 
d’autorisation 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée le 17 novembre à 
M. Michel Gendron – confidentialité et plainte écrite à la Municipalité 
régionale de comté de Charlevoix-Est 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée le 21 novembre à 
M. Yvan Dufour de Gestion Roch-Van inc. concernant l’avis – 
obstructions et nuisances dans le cours d’eau bornant la limite sud-
est de la propriété du 2040, boulevard de Comporté 
 
Mme Marie-José Pednaud, ré : offre de service à titre de secrétaire, 
accompagnée d’un curriculum vitæ 
 
Mme Mélanie Jobin, ré : offre de service à titre de technicienne en 
administration, accompagnée d’un curriculum vitæ 
 

08-11-36 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Sur proposition de M. Bernard Maltais, la séance est levée à 21 h 15.  
 

 

 
 
Préfet suppléant 
 
 
 
Directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois de décembre 2008, tenue le                                       
16 décembre 2008 à 20 h à la MRC de Charlevoix-Est au                         
172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 
Étaient présents : 
 
M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine  
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Jules Dufour, conseiller et représentant de La Malbaie 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
 
Était absent : 
 
M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières résiduelles 
et des bâtiments 
 
 
sous la présidence du préfet et maire de La Malbaie, 
M. Jean-Luc Simard, et en présence de M. Pierre Girard, directeur 
général, de Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe et 
directrice du département de sécurité publique, du greffe et du 
développement régional, et de Mme France Lavoie, directrice du 
département d’aménagement du territoire.  
 
 

08-12-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une séance de travail d’une durée de trois heures ayant eu lieu 
le 9 décembre dernier où il fut question des sujets suivants : 
présentation (Portail d’affaires de Charlevoix International, 
présentation de M. Sylvain Tremblay); présentation (Places aux 
Jeunes Charlevoix, présentation de Mme Lyne Tremblay); gestion 
des matières résiduelles (récupération hors foyer : commande de 
bacs subventionnés, résolution MRC Haute-Côte-Nord : discussion, 
matériaux de construction MRC de Charlevoix : fermeture du dépôt 
de Saint-Placide, suivi, compte rendu de la conversation téléphonique 
avec Hydro-Québec sur le scellé du compteur 600 volts l’hiver, suivi 
travaux LET, discussion sur les modifications apportées au règlement 
de tarification au lieu d’enfouissement, suivi Écocentres (Baie-Sainte-
Catherine, Saint-Siméon, Sagard, La Malbaie, Clermont, Saint-
Irénée) et centre de tri matériaux de construction, gratte, recherche 
de fournisseurs, suivi, Hydro-Québec, suivi); développement 
régional/sécurité publique (téléphonie IP, suivi de l’ouverture et de 
l’analyse des soumissions (du 1er au 4 décembre) et recommandation 
du comité de sélection, Opération déglaceur, suivi de la réunion 
d’information convoquée par la Direction régionale de la sécurité 
civile le 9 décembre, entente avec la Croix-Rouge, suivi, schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie, adoption individuelle des 
PMO, suivi, dossiers divers); aménagement du territoire (plan de 
travail proposé par Urbanex : présentation, fermeture d’un chemin du 
domaine de l’État, projet de règlementer les poêles à bois dans les 
campings de ZEC en tant que nuisances, dossiers divers : suivi); 
administration générale (rencontre sur le train touristique du 
2 décembre : suivi, rencontre des MRC organisée par la FQM, 3 et 
4 décembre : suivi, prévisions budgétaires 2009 du TNO, dossiers 
divers : suivi) et d’une seconde séance de travail d’une durée de trois 
heures et demie ayant eu lieu le 16 décembre précédant le présent 
Conseil où il fut question des sujets suivants (à noter que M. Michel 
Boulianne était présent lors de la séance de travail de 16 h 30 à 
18 h 55) : administration générale (présentation de M. Guy Néron, 
directeur général du CLD de la MRC de Charlevoix-Est : bilan annuel 
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du CLD, suivi plan de diversification économique, suivi pacte rural, 
etc., municipalités dévitalisées, suivi, conférence des préfets de la 
Rive-Nord, suivi de la rencontre du 12 décembre, parc éolien, 
rencontre au Massif du Sud pour rédaction d’un collectif sur la 
position citoyenne en matière de développement éolien industriel au 
Québec); développement régional/sécurité publique (téléphonie IP, 
suivi de l’ouverture et de l’analyse des soumissions, projet de 
politique de délivrance de permis d’intervention pour la récolte de 
bois de chauffage sur les lots intramunicipaux de la MRC de 
Charlevoix-Est pour les détenteurs de baux et les voisins de lignes de 
propriétés, Camp Arthur-Savard, présentation sommaire du projet de 
remise en état et de développement d’un promoteur, suivi dossiers 
divers, dossier Vital Lévesque); aménagement du territoire (CPTAQ, 
bilan 2009, Parc marin : suivi de la rencontre des 11 et 12 décembre 
et suivi dossier permis d’amarrage, entente sur les paysages, suivi); 
gestion des matières résiduelles (SOLINOV, offre de services, 
écocentres, suivi, facture balises au chemin Snigole : réponse à 
M. Jean-Marie Dufour); TNO + revue de l’ordre du jour de la séance 
régulière de 20 h (Prévisions budgétaires 2009, achat de 2 véhicules 
pour la MRC, entretien ménager : départ de Mme Fillion, party des 
maires remis le 9 janvier 2009 + renonciation des salaires), l’ordre du 
jour est accepté sur proposition de M. Pierre Boudreault, et ce, en 
prenant soin de laisser le varia ouvert. 
 

08-12-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
RÉGULIÈRE DU 26 NOVEMBRE 2008 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’accepter 
le procès-verbal de la séance régulière du 26 novembre 2008. 

 
08-12-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS DE 

NOVEMBRE ET DE DÉCEMBRE 2008 
 

Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer des mois de novembre et de 
décembre 2008 suivants : 
 

MRC, AÉROPORT ET GMR 

N
os

 de chèque Descriptions Montant  

1145 Aurel Harvey & Fils inc.  51 997,76 $ 

1146 Ministère du Revenu du Québec 15 593,43  

1147 Receveur général du Canada 7 783,96  

1148 Syndicat des travailleurs(euses) de la MRC 385,13  

1149 SSQ Groupe financier 7 838,50  

1150 CARRA 161,70  

1151 MRC de Charlevoix-Est 4 066,91  

1152 Telus Mobilité 68,77  

1153 Bell Canada 187,01  

1154 Bell Canada - Public access 56,43  

1155 Régulvar 385,18  

1156 Gauvreau & Laroche inc. (contrat réservoir) 8 138,74  

1157 Aurel Harvey & Fils inc.  71 931,48  

1158 Imprimerie Charlevoix inc. 337,50  

1159 Telus Mobilité 50,31  

1160 Hydro-Québec 921,56  

1161 Bell Canada 191,81  

1162 Petite caisse de bureau 54,53  
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1163 Henri Jean & Fils inc. 95,07  

1164 M. Clément Néron 338,63  

1165 Hebdo Charlevoisien enr. 235,91  

1166 Radio MF Charlevoix inc. 141,88  

1167 Vitrerie Côté inc. 432,00  

1168 Produits sanitaires Optimum inc. 93,77  

1169 Purolator courier ltd 179,86  

1170 Sani Charlevoix inc. 188,22  

1171 Consultants Enviroconseil inc. (hon. prof. LET) 52 250,69  

1172 Bodycote 679,51  

1173 Groupe CTT Group 1 760,85  

1174 Alarmes Charlevoix inc. 403,36  

1175 Groupe financier AGA inc. 115,98  

1176 G.P.C. Excavation inc. (décompte #4 LET) 814 130,83  

1177 C.T.O.U. inc. 146,74  

1178 Mme Caroline Tremblay (subvention couches) 100,00  

1182 Imprimerie Charlevoix inc. 377,69  

1183 Telus Mobilité 165,55  

1184 Centre Visa Desjardins 16,38  

1185 Fédération Québécoise des Municipalités 158,00  

1186 Hydro-Québec 217,04  

1187 Bell Canada 661,22  

1188 L'Immobilière 3 325,46  

1189 Les Publications Le Peuple 199,79  

1190 
CLD de la MRC de Charlevoix-Est  
(versement subvention) 

100 000,00  

1191 Petite caisse de bureau 43,18  

1192 Postes Canada 58,70  

1193 Henri Jean & Fils inc. 21,52  

1194 BDR distribution 73,09  

1195 
TNO de Charlevoix-Est (TPS à recevoir au 

30/09/08) 
2 554,28  

1196 MRC de Charlevoix-Est (TPS et TVQ à recevoir) 18 228,79  

1197 Valère D'Anjou inc. 49,94  

1198 C.A.U.C.A. 2 999,70  

1199 L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 861,95  

1200 Marché Gravel J.R. inc. 261,42  

1201 Mme Solange Fillion 1 000,00  

1202 Services Info-comm 410,87  

1203 Normand Desgagnés et associés, architectes 2 709,00  

1204 CGER 1 806,00  

1205 Les Extincteurs Charlevoix inc. 101,99  

1206 Services financiers CIT ltée 237,41  

1207 Fonds d'information foncière 162,00  

1208 Régulvar 2 075,49  

1209 Cartouche-à-rabais enr. 650,39  
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1212 Groupe financier AGA inc. 518,84  

1214 Mme Marthe Chamberland (subvention SHQ) 4 362,00  

1215 Mme Jeanne-D'Arc Dufour Tremblay (subv. SHQ) 5 000,00  

1216 Société des sentiers de la région 1 578,08  

1221 Hydro-Québec 4 469,15  

1222 Banque Nationale du Canada 433,55  

1223 Aventurex 9 539,28  

 
08-12-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE 

NOVEMBRE ET DE DÉCEMBRE 2008 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter les frais de déplacement à payer des mois de novembre et 
de décembre 2008 suivants : 
 

DÉPLACEMENTS 

N
os

 de chèque Descriptions Montant  

1179 André Tremblay (dépl. du 04/12/08 au 11/12/08) 45,02 $ 

1180 Caroline Dion (dépl. du 03/12/08 au 04/12/08) 90,49  

1181 
M. Jean-Claude Simard  
(dépl. du 11/11/08 au 16/12/08) 

323,28  

1210 Daniel Boudreault (dépl. du 25/11/08 au 10/12/08) 86,01  

1211 Catherine Girard (dépl. du 03/12/08 au 09/12/08) 25,51  

1213 Marie-Ève Lavoie (dépl. du 05/11/08 au 11/12/08) 39,48  

1217 Roxane Duby (dépl. du 05/12/08 au 16/12/08) 277,44  

1218 Lucie Hotte (dépl. du 24/11/08 au 15/12/08) 258,74  

1219 M. Pierre Girard (déplacement du 12/12/08) 34,40  

1220 France Lavoie (déplacement du 11/12/08) 189,75  

 
08-12-05 ADOPTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

TARIFICATION DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’ajuster certains tarifs du règlement de 
tarification de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été 
donné le 25 mars 2008 à l’endroit ordinaire des réunions du Conseil à 
laquelle il y avait quorum; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement établissant une grille de tarification pour la 
transcription, la reproduction, la transmission, la vente de 
documents et les services offerts par la MRC de Charlevoix-
Est numéro 185-12-08 
 
Article 1 - Titre du règlement 
 
Le règlement portera le titre de : « Règlement établissant une grille 
de tarification pour la transcription, la reproduction, la transmission, la 
vente de documents et les services offerts par la MRC de Charlevoix-
Est numéro 185-12-08 ». 
 
Article 2 - Abrogation du règlement 181-06-08 
 
Le règlement numéro 181-06-08, adopté le 26 août 2008 par le 
Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est, est abrogé. 
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Article 3 - But du règlement 
 
Le présent règlement vise : 

 
1. À établir les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et 

la transmission de documents détenus par la MRC de 
Charlevoix-Est conformément à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels; 

 
2. À établir les frais d’envoi et de vente de certains documents; 
 
3. À établir le tarif horaire pour la consultation des employés des 

différents départements de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
4. À établir les modalités financières pour les services d’urbanisme 

offerts aux municipalités; 
 
5. À établir le coût de location de la salle du Conseil des maires de 

la MRC de Charlevoix-Est. 
 
6. À établir les tarifs et conditions pour la prise en charge des 

matières résiduelles au Lieu d’enfouissement technique (LET). 
 

Article 4 - La tarification 
 
Les particuliers, entreprises, corporations et organismes publics 
(société d’État, ministères et municipalités) requérant des 
informations, des documents ou des services donnés par les 
différents départements de la MRC de Charlevoix-Est seront facturés 
selon leur réquisition conformément à la tarification établie au présent 
règlement. 
 
Article 5 - Les frais exigibles pour la transcription et la 
reproduction d’un document 
 
Les frais exigibles pour la transcription et la reproduction d’un 
document sont les suivants : 
 
Département de l’aménagement du territoire 
 
1. 3 $ pour une copie d’un plan général des rues ou tout autre plan; 
2. 1,25 $/pied linéaire pour une copie d’un plan non produit par la 

MRC sur du papier blanc ou végétal; 
3. 4 $/pied linéaire pour une copie d’un plan non produit par la MRC 

sur du papier film; 
4. 3 $ pour une copie partielle d’un plan de zonage; 
5. 0,30 $ par page pour une copie noir et blanc partielle d’une grille 

de spécifications d’un règlement de zonage; 
6. 0,30 $ par page pour une copie noir et blanc d’un permis ou un 

certificat; 
7. 0,30 $ par page pour une copie noir et blanc de règlement 

d’urbanisme (permis et certificat, lotissement, zonage, 
construction, etc.), ce montant ne pouvant excéder la somme de 
35 $ excluant les plans (zonage, grille de spécifications);  

8. Plans et documents numériques (géomatiques) : 
8.1  10 $/pied linéaire pour un plan noir et blanc, largeur 24 

pouces; 
8.2  15 $/pied linéaire pour un plan noir et blanc, largeur 36 

pouces; 
8.3  12 $/pied linéaire pour un plan couleur, largeur 24 pouces; 
8.4  18 $/pied linéaire pour un plan couleur, largeur 36 pouces. 
 

Département de l’évaluation foncière 
 

9. 0,33 $ par unité d’évaluation pour une copie d’un extrait du rôle 
d’évaluation; 
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10. 0,33 $ par unité d’évaluation pour une copie d’un extrait de 
l’index du rôle d’évaluation; 

11. 0,50 $ par inscription des transactions de terrains vacants non 
analysées par unité de voisinage; 

12. 1 $ par inscription des transactions de terrains vacants analysées 
par unité de voisinage; 

13. 0,75 $ par inscription des transactions de propriétés construites 
non analysées par unité de voisinage; 

14. 1,25 $ par inscription des transactions de propriétés construites 
analysées par unité de voisinage; 

15. 10 $ pour une copie d’un feuillet de matrice graphique; 
16. 2 $ pour une copie partielle d’un feuillet de matrice graphique 
17. matrice graphique numérique : 
17.1. 10 $/pied linéaire pour un plan noir et blanc, largeur 24 pouces; 
17.2. 15 $/pied linéaire pour un plan noir et blanc, largeur 36 pouces; 
17.3. 12 $/pied linéaire pour un plan couleur, largeur 24 pouces; 
17.4. 18 $/pied linéaire pour un plan couleur, largeur 36 pouces. 
18. 0,30 $ par page pour une copie noir et blanc d’un rôle 

d’évaluation, des listes de concordance et index du rôle ou 
0,05 $ l’unité si le nombre d’unités est supérieur à 2 000; 

19. 0,30 $ par page pour une copie noir et blanc d’un sommaire et 
l’index d’un rôle. 

 
Département de l’administration 

 
20. 0,30 $ par page pour une copie de règlement municipal, ce 

montant ne pouvant excéder la somme de 35 $; 
21. 2,30 $ pour une copie du rapport financier; 
22. 0,01 $ par nom pour la reproduction de la liste des contribuables 

ou habitants du territoire non organisé; 
23. 0,01 $ par nom pour la reproduction de la liste des électeurs ou 

des personnes habiles à voter d’un référendum du territoire non 
organisé; 

24. 0,30 $ pour une page photocopiée d’un document autre que ceux 
énumérés aux paragraphes 1 à 6; 

25. 0,30 $ pour une page photocopiée, noir et blanc, format 8 x 11; 
26. 0,30 $ pour une page photocopiée, noir et blanc, format 8 x 14; 
27. 0,30 $ pour une page photocopiée, noir et blanc, format 11 x 17; 
28. 1 $ pour une page photocopiée, couleur, format 8 x 11; 
29. 1 $ pour une page photocopiée, couleur, format 8 x 14; 
30 1,50 $ pour une page photocopiée, couleur, format 11 x 17; 
31. 3 $ pour une page dactylographiée ou manuscrite. 
 
À noter que si le document est reproduit recto verso, les frais exigés 
sont du double pour chaque côté de la feuille de papier. 
 
Article 6 - Les frais exigibles pour l’envoi de document par la 
poste, par télécopieur et par courrier prioritaire ou électronique  
 
Les frais exigibles pour l’envoi d’un document sont les suivants : 
 
1. Pour l’envoi d’un document par la poste ordinaire, les frais sont 

ceux de la grille tarifaire de Postes Canada; 
2. Pour l’envoi d’un document par messagerie prioritaire, les frais 

sont ceux de la compagnie de messagerie prioritaire;  
3. Pour l’envoi d’un document par télécopieur, les frais sont ceux 

facturés par Bell Canada. 
 

Article 7 - Les frais exigibles pour les documents faisant l’objet 
d’une vente 
 
Les frais exigibles pour les documents faisant l’objet d’une vente sont 
les suivants : 

 
1.  Schéma d’aménagement (entré en vigueur le 11 mai 

1988) : 30 $ 
2.  Document sur les objets de la révision du schéma  
   d’aménagement : 15 $ 
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3. Projet de schéma d’aménagement révisé : 50 $ 
4. Second projet de schéma d’aménagement révisé : 50 $ 
5. Document cartographique du schéma d’aménagement : 20 $ 
6. Schéma d’aménagement révisé (SAR) : 50 $ 
7. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie : 50 $ 
8. Plan de diversification et de développement 

économique : 35 $ 
9. Politique familiale : 40 $ 

 
Article 8 - Les frais exigibles pour l’ouverture d’un dossier de 
vente pour non-paiement de taxes 
 
Les frais exigibles pour l’ouverture d’un dossier pour non-paiement de 
taxes sont de 50 $. 
 
Article 9 - Tarif horaire 
 
a. Le tarif horaire applicable pour une consultation, une recherche 

ou un soutien technique ou professionnel demandé par un 
particulier, une corporation à but non lucratif et une municipalité 
ou MRC est le suivant : 
 35 $ par heure après les trente premières minutes pour un 

technicien; 
 50 $ par heure après les trente premières minutes pour un 

bachelier ou maître. 
b. Le tarif horaire applicable pour une consultation, une recherche 

ou un soutien technique ou professionnel demandé par une 
société d’État, un ministère ou une entreprise privée (agent 
d’immeuble, architecte, notaire, avocat, arpenteur-géomètre, 
etc.) est le suivant : 
 35 $ par heure après les dix premières minutes pour un 

technicien;  
 50 $ par heure après les dix premières minutes pour un 

bachelier ou maître. 
 
Article 10 - Coût de location de la salle du Conseil des maires de 
la MRC de Charlevoix-Est 
 
Le coût de location de la salle du Conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est est le suivant : 100 $ pour une demi-journée et de 
150 $/jour. À ce montant s’ajoutent les frais d’entretien ménager s’ils 
s’avèrent nécessaires. 
 
Article 11 - Procédure administrative pour les services offerts 
aux municipalités 
 
Selon la planification des départements et leurs disponibilités, la MRC 
de Charlevoix-Est met à la disposition des municipalités, les 
ressources humaines et matérielles dont elle dispose pour exécuter 
différents travaux spécifiques, notamment : 

 
1. Élaborer une procédure d’amendement aux règlements 

d’urbanisme; 
2. Élaborer et réaliser des travaux cartographiques; 
3. Effectuer une refonte de la numérotation civique. 

 
Toute demande de travaux spécifiques d’une municipalité doit être 
faite par une résolution. Ladite résolution doit décrire le mandat confié 
à la MRC. À la suite de la réception de la résolution de la 
municipalité, le directeur général de la MRC procède à l’évaluation 
des coûts et soumet la proposition par écrit à la municipalité. Lorsque 
la municipalité confirme l’acceptation du prix, la MRC amorce lesdits 
travaux selon l’échéancier prévu entre les parties. 
 
Article 11.1 - Les coûts  
 
Les coûts des travaux reliés à l’élaboration d’une procédure 
d’amendement aux règlements d’urbanisme sont les suivants : 
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a. Élaborer une procédure d’amendement aux règlements 

d’urbanisme qui implique des modifications mineures à un article 
d’un règlement ou à une zone du plan de zonage (ex. : ajout 
d’une classe d’usage, etc.) incluant la cartographie s’y rapportant 
et qui implique certaines recherches et des consultations : 800 $. 

 
b. Élaborer une procédure d’amendement aux règlements 

d’urbanisme qui implique des modifications à 2 ou 3 articles d’un 
règlement ou à 2 ou 3 zones du plan de zonage incluant la 
cartographie s’y rapportant et qui implique des recherches et des 
consultations spécifiques : 1 200 $. 

 
Le service offert par la MRC pour la procédure d’amendement à un 
règlement d’urbanisme comprend : 
 
1. La proposition de solutions aux problèmes d’urbanisme soulevés 

par le Conseil municipal; 
2. La rédaction d’un projet de règlement de modification incluant la 

cartographie; 
3. La présentation du projet de règlement de modification au 

Conseil municipal, s’il y a lieu; 
4. La rédaction des ajustements nécessaires jusqu'à l’adoption 

finale du projet de règlement; 
5. L’établissement, avec le secrétaire-trésorier, d’un calendrier 

relatif à la procédure d’adoption en fonction des étapes requises 
par la Loi; 

6. La préparation de l’avis de motion, les avis publics et tout autre 
document nécessaire et assister le secrétaire-trésorier dans la 
procédure d’amendement du règlement selon la Loi. 

 
Lorsque le mandat décrit par la municipalité est supérieur aux 
situations décrites aux paragraphes a et b précédents, le coût sera 
évalué par le directeur général selon l’estimation du temps requis et 
le taux horaire moyen des employés impliqués dans la réalisation 
dudit mandat. Le directeur général informera, par écrit, la 
municipalité, le coût pour la réalisation du mandat. 
 
Article 12 - Redevances et tarifs pour les services offerts à 
l’Aéroport de Charlevoix  

 
Les redevances et tarifs applicables pour les services offerts à 
l’Aéroport de Charlevoix sont ceux décrits au tableau suivant : 

 
 

Redevances 

  
d'atterrissage-vols 
internationaux 

    Sans objet (S. O.) 

  
d'atterrissage (vols intérieurs 
2000kg et plus*) 

  
10 $ x masse de l'aéronef en 

kg 

            
 

1000  

  

générales d'aérogare ** 

  5 à 9 personnes = 20 $ 
10 à 14 personnes = 25 $ 
15 à 25 personnes = 40 $ 
25 personnes et plus = 50 $ 

    

    

    

  

de stationnement des petits 
aéronefs 

  10 $ par jour 
30 $ par semaine 
75 $ par mois 
400 $ par année 

    

    

    

  

de stationnement des 
turbopropulseurs et jets 

  25 $ par jour 
75 $ par semaine 
150 $ par mois 
600 $ par année 

    

    

    

  d'ouverture en dehors des 
heures normales de services 
prévus (durée 3 h***) 

  
100 $  
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  d'ouverture en dehors des 
heures normales de services non 
prévus (durée 3 h) 

  
140 $  

    

  
des heures supplémentaires 
après les heures  

  50 $ de l'heure 

  normales de services         

  pour le transport des bagages     S.O. 

  
de transport au sol  
(circulation automobile sur le 
tarmac) 

  50 $ par aéronef par arrêt 
complet (jet) 
25 $ par aéronef par arrêt 
complet (turbopro et à 
pistons) 

    

  
pour fourniture d'électricité (prise 
de courant) 

  10 $ par jour 

  
pour fourniture d'électricité 
(groupe électrogène) 

  S.O. 

  pour dégivrage     
 

S.O. 

  pour déneigement en dehors des 
heures normales de services 

  
S.O. 

    

Services  

  de télécopies       S.O. 

  de téléphonies       S.O. 

  Internet         S.O. 

  de location d'espaces de locaux      S.O. 

  
de location d'espaces 
publicitaires 

  S.O. 

  
de location de présentoir 
(dépliants) 

  S.O. 

  de location de vitrine artisanat     S.O. 

  de location de comptoir     S.O. 

  de fourniture de glace       5 $ le sac 

  de fourniture d'eau potable     S.O. 

  de location d'espaces de 
stationnement pour auto**** 

  
S.O. 

    

  
de location d'espace de 
stationnement pour taxi 

  S.O. 

  de location d'espace de 
stationnement pour voiture de 
service 

  
S.O. 

    

 * = (masse) Le poids maximal autorisé au décollage d'un aéronef 
indiqué dans le document TP 143 de Transports Canada ou, s'il n'y 
apparaît pas, le poids indiqué dans le document navigabilité. 
  
** = Par le nombre le plus élevé de personnes à l'intérieur de 
l'aéronef à l'atterrissage ou au décollage, incluant les pilotes et tout 
autre personnel d'équipage. 

 *** = Pour que la redevance d'ouverture en dehors des heures 
normales de services prévues soit appliquée, il faut que le 
personnel de l'aéroport soit correctement prévenu au moins 24 
heures avant l'heure d'arrivée de l'aéronef à l'Aéroport de 
Charlevoix. 

 **** = Par jour signifie : pour chaque période consécutive de 24 
heures. 
  
N.B. Les hélicoptères sont exemptés des redevances suivantes : 
atterrissage, générale d'aérogare et stationnement. 

 
  



 278 

Article 13 - Tarifs pour les services offerts au Lieu 
d’enfouissement technique (LET) 

 
1. Les matières résiduelles destinées à l’enfouissement des 

municipalités situées sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est et de la municipalité de Saint-Hilarion 

 
Les municipalités situées sur le territoire de la MRC de Charlevoix-
Est et de la municipalité de Saint-Hilarion paient pour l’enfouissement 
de leurs matières résiduelles ultimes via les quotes-parts. Celles-ci 
sont basées sur un système d’équivalences mathématique 
(population équivalente). 
 
2. Les résidus de construction, de rénovation et de démolition 

(CRD) 
 
Les résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) 
provenant des entrepreneurs et des citoyens ayant réalisé des 
travaux sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est et de la 
municipalité de Saint-Hilarion sont acceptés au LET. Le coût pour 
l’enfouissement des CRD est de 120 $/tonne incluant la redevance 
de 10,67 $/tonne payée au ministère du Développement durable et 
des Parcs (MDDEP) plus les taxes applicables. Toutefois, les 
citoyens ont droit à trois passages gratuits annuellement avant que 
ce tarif leur soit appliqué. 
 
3. Les matières résiduelles recyclables, réutilisables et 

valorisables 
 
Les feuilles, les branches, les ordinateurs, les objets en métal, les 
pneus sans jantes d’automobiles et de petits camions, les résidus 
domestiques dangereux (RDD), les matières recyclables et 
réutilisables provenant des particuliers sont acceptés gratuitement. 
Les encombrants (électroménagers, meubles, etc.) pouvant être 
recyclés ou réutilisés et provenant des particuliers sont acceptés 
gratuitement. Les encombrants ne pouvant l’être seront considérés 
comme les CRD.  
 
Les résidus dangereux et les ordinateurs provenant des institutions, 
commerces et industries (ICI) sont acceptés moyennant des frais et 
sous certaines conditions. 

 
4. Les matières résiduelles provenant d’usagers spécifiques 
 
- Camion-citerne vacuum contenant des boues pelletables : 

120 $/tonne incluant la redevance de 10,67 $/tonne payée au 
MDDEP plus les taxes applicables; 

 
- Abitibi Bowater (159578) pour déchets et cendres : 120 $/tonne 

incluant la redevance de 10,67 $/tonne payée au MDDEP pour 
transport de jour et 130 $/tonne incluant la redevance de 
10,67 $/tonne payée au MDDEP pour transport de soir plus les 
taxes applicables. Gratuit pour le sable pouvant servir de 
recouvrement journalier; 

 
- Les boues de la station d’épuration des eaux des municipalités 

de la MRC de Charlevoix-Est sont acceptées au tarif 120 $/tonne 
incluant la redevance de 10,67 $/tonne payée au MDDEP. 

 
5. Les sols contaminés 

 
Les critères d’acceptation des sols contaminés sont les suivants; 

 
- Les sols doivent provenir du territoire de la MRC de Charlevoix-

Est; 
- Le niveau de contamination doit être plus petit que le critère C 

établit par le MDDEP; 
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- Les tarifs varient selon la perméabilité du sol (pouvant servir de 
recouvrement journalier = sol perméable et inversement). 

 

Critères du 
MDDEP 

 

Tarifs (pouvant servir 
de recouvrement 

journalier) plus les 
taxes applicables 

Tarifs (ne pouvant 
servir de 

recouvrement 
journalier) plus les 
taxes applicables 

A-B 20 $/tonne 140 $/tonne 

B 30 $/tonne 150 $/tonne 

B-C 50 $/tonne 170 $/tonne 

N.B. Pour de très grandes quantités de sols contaminés, les 
tarifs à la tonne peuvent être ajustés à la baisse ou à la 

hausse sur approbation du Conseil de la MRC. 

 
 

6. Tarif pour les cadavres d’animaux 
 

a) La MRC de Charlevoix-Est n’a pas de permis de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Ainsi, les 
matières résiduelles animales suivantes ne sont pas acceptées 
au LET : 

 
- Les cadavres de bovins contenants des MRS (le crâne, le 

cerveau, les ganglions trigéminés (nerfs rattachés au cerveau), 
les yeux, les amygdales, la moelle épinière et les ganglions de 
la racine dorsale (nerfs rattachés à la moelle épinière) des 
bovins âgés de 30 mois ou plus, et l'iléon distal (portion de 
l'intestin grêle) des bovins de tout âge); 

- La farine d’animaux d’équarrissage fabriquée à partir de 
cadavres de bovins ou de MRS; 

- Le compost fabriqué à partir de cadavres de bovins ou de MRS. 
 

b) Tarif pour les animaux acceptés : 
 

Types Tarifs 

Ours ou caribou 50 $ 

Mouton 15 $ 

Petit mammifère 5 $ 

SPCA Charlevoix (petit pick-up) 55 $ 

 
7. Tarif pour toutes autres matières résiduelles 

 
La MRC de Charlevoix-Est fixe à 120 $/tonne incluant la redevance 
de 10,67 $/tonne, le tarif d’enfouissement pour les autres matières 
résiduelles acceptées et autorisées au LET et non spécifiées au 
présent règlement. 
 
Article 14 - Application des taxes 
 
Les taxes de vente (TVQ) et sur les produits et services (TPS) 
s’ajoutent aux montants établis (à l’exception des municipalités) aux 
articles 5, 6, 7, 8, 9,10,12 et 13 du présent règlement selon les lois et 
les exceptions qui y sont décrites. 
 
Article 15 - Modalité de paiement 
 
Les montants dus pour les documents et services sont payables à la 
livraison. 
 
Les montants dus par les municipalités sont payables à la MRC de 
Charlevoix-Est dans les trente (30) jours de la date de la mise à la 
poste d’une demande de paiement. Le montant dû porte intérêt au 
taux de 9 % par année à l’expiration du délai. 
 
Les particuliers, les entreprises, les sociétés à but non lucratif, la 
société d’État, les ministères et les municipalités qui demandent de 
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façon fréquente, des informations, documents ou des services à la 
MRC, pourront prendre entente avec le directeur général pour être 
facturés de façon mensuelle. 

 
Article 16 - Cas d’exception 
 
Selon l’évaluation du directeur général, les particuliers, les 
entreprises, les sociétés et les organismes publics (société d’État, 
ministères et municipalités) qui ont des échanges soutenus 
d’information et de documents avec la MRC de Charlevoix-Est ou qui 
présentent un projet important pour le développement régional, les 
tarifs exigibles aux articles 5, 6, 7 et 10 du présent règlement peuvent 
ne pas être applicables. 

 
Article 17 - Exemption des municipalités 
 
Les municipalités du territoire de la MRC de Charlevoix-Est sont 
exemptées de l’application des frais exigibles des articles 5, (à 
l’exception des articles 1, 2, 3, 8, 15, 16 et 17, soit les articles 
nécessitant l’utilisation du copieur ou du traceur à plans) 6 et 10 du 
présent règlement. 
 
Article 18 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
c. c. Municipalités locales de la MRC de Charlevoix-Est 
 

08-12-06 OCTROI DU CONTRAT DE CONSTRUCTION D’UN 
BUREAU/SALLE DE CONFÉRENCE À CONSTRUCTION 
FRANÇOIS BELLEY INC. 
 
CONSIDÉRANT le résultat d’ouverture de soumissions suivante : 
 

 Construction François Belley inc. : 10 857,37 $ (taxes incluses) 
 

 Construction J.D. inc. : 18 035,72 $ (taxes incluses); 
 

 Les Habitations Pascal Duchesne inc., 18 442,79 $ (taxes 
incluses) (non conforme); 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, d’octroyer le contrat de construction d’un bureau/salle 
de conférence à Constructions François Belley inc. pour une somme 
de 10 857,37 $ taxes incluses. 
 
c. c.  M. François Belley, Construction François Belley inc. 
 

08-12-07 CORPORATION INFORMATIQUE BELLECHASSE, MANDAT DE 
MODIFICATION DE LA NUMÉRATION DES COMPTES DU GRAND 
LIVRE 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’octroyer le mandat à la Corporation informatique Bellechasse pour 
la modification de la numération des comptes du grand livre pour la 
somme de 445,86 $ taxes incluses. 
 

08-12-08 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009 DU TNO 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’adopter les prévisions budgétaires 2009 du TNO pour la somme de 
524 879 $. 
 
Il est également résolu de fixer la taxe foncière générale à 
0,60 $/100 $ d’évaluation et les taxes de vidange à : 
 

Résidences permanentes 150 $ 

Résidences permanentes 2 logements 300 $ 
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Commerces 180 $ 

Domaine Laforest 2950 $ 

M. André Desmarais 1000 $ 

Taxe spéciale (Club Sagard inc.) 300 $ 

Taxe spéciale (Club des Huit Lacs) 140 $ 

Taxe spéciale commerciale 120 $/tonne 

Collecte sélective résidentielle 35 $ 

Collecte sélective résidentielle 2 logements 70 $ 

Collecte sélective Domaine Laforest  700 $ 

Collecte sélective M. André Desmarais 300 $ 

 
08-12-09 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PACTE RURAL POUR 

PROJET DE TERRAIN MULTIFONCTION À SAGARD-LAC 
DESCHÊNES 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
mandater la direction générale pour déposer au Comité du Pacte 
rural deux projets pour Sagard-Lac Deschênes, dont l’un pour un 
projet d’un parc d’amusement multifonction et l’autre en 
télécommunication. 
 

08-12-10 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS DE 
NOVEMBRE ET DE DÉCEMBRE 2008 DU TNO 

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer des mois de novembre et de 
décembre 2008 du TNO suivants : 
 

TNO 

N
os

 de chèque Descriptions Montant  

85 Mme Danielle L. Foster 2 483,44 $ 

86 Annulé -----  

87 SEPAQ 608,40  

88 L'Immobilière 2 889,60  

89 M. Hervey Gagné 50,00  

90 Mme Danielle Lavoie (taxes vidandes-coll.selective) 120,00  

91 M. Jean-Claude Broomfield 8,34  

92 Hydro-Québec 502,04  

 
08-12-11 RÈGLEMENT DE NUISANCES, AVIS DE MOTION 

 
Avis de motion est, par la présente, donné par M. Jules Dufour que, 
lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera présentée une 
modification du règlement concernant les nuisances relatives à la 
paix, l’ordre et le bien-être général des citoyens numéro 112-04-01 
afin d’inclure, notamment, l’interdiction d’installer des systèmes de 
chauffage au bois dans les roulottes et vérandas des terrains de 
camping du TNO de la MRC. 
 

08-12-12 FERMETURE TEMPORAIRE D’UN CHEMIN PUBLIC 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Pourvoirie Lac de la Comporté 
concernant la fermeture temporaire, par une barrière, du chemin 
d’extraction de bois traversant la pointe est de la ZEC du Lac-au-
Sable et pénétrant la Pourvoirie de la Comporté par le nord-ouest 
(identifié au PAIF 2008-2009 d’AbitibiBowater pour l’UAF 03351); 
 
CONSIDÉRANT les rencontres que la MRC a tenues avec tous les 
intervenants touchés par cette fermeture temporaire, soit 
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AbitibiBowater, Mont-Grand-Fonds, Pourvoirie Lac de la Comporté, 
Fédération québécoise des pourvoiries et ZEC Lac-au-Sable; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les intervenants sont d’accord avec cette 
fermeture temporaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un nouveau chemin qui n’a pas 
d’utilisateur autre que forestier (transport de bois ponctuel); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette fermeture temporaire ne contrevient à 
aucune planification du schéma d’aménagement de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de donner une recommandation favorable à la 
demande de fermeture temporaire à l’intersection de la limite de la 
pourvoirie et du chemin visé par la demande, les coordonnées 
géographiques en degré décimal de la barrière étant : 
W070.10049641 N47.84776764. 
 
c. c.  M. Édouard Couturier, propriétaire de la Pourvoirie de la 

Comporté 
 M. Étienne Lemieux, Fédération des pourvoiries du Québec 
 M. Mathias Dufour, président, ZEC Lac-au-Sable 
 
SUIVI DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
DU 16 DÉCEMBRE 2008 
 
La directrice générale adjointe de la MRC et directrice de la sécurité 
publique, du greffe et du développement régional, Mme Caroline 
Dion, fait le suivi de la rencontre du comité de sécurité publique 
(CSP) de la MRC tenue le 16 décembre. Mme Dion informe les 
maires de la résolution adoptée par le CSP relativement aux priorités 
locales pour l’année 2009-2010 qui concernent la poursuite des 
activités du CAPRSCE (comité d’action pour des routes plus 
sécuritaires dans Charlevoix-Est), la surveillance accrue du respect 
des limites de vitesse dans les endroits ciblés par la population dans 
le sondage fait dans le cadre de l’élaboration de la politique familiale 
de la MRC et la surveillance accrue du respect des traverses 
piétonnes dans les secteurs problématiques identifiés par les 
municipalités. Mme Dion informe aussi les maires de la présence à la 
rencontre du nouveau commandant de la SQ et de la possibilité de 
faire inclure aux enveloppes de taxes des municipalités et de la MRC 
(TNO) un dépliant de la SQ sensibilisant les propriétaires de chalets 
aux mesures préventives à adopter pour contrer les vols. 
 

08-12-13 PAIEMENT, SOUS RECOMMANDATION DE LA FIRME 
CONSULTANTS ENVIROCONSEIL À L’ENTREPRISE GROUPE 
CTT INC. POUR LES ESSAIS DE LABORATOIRE DES 
GÉOSYNTHÉTIQUES 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
faire le paiement, sous recommandation de la firme Consultants 
Enviroconseil datée du 2 décembre 2008, à partir du poste GMR 
(règlement d’emprunt numéro 170-02-08) à l’entreprise Groupe CTT 
pour les essais de laboratoire pour la certification des 
géosynthétiques et des essais de soudure (construction du LET), 
d’une somme de 1 760,85 $ taxes incluses. 
 

08-12-14 QUATRIÈME PAIEMENT À PARTIR DU POSTE GMR À G.P.C. 
EXCAVATION INC. POUR LE DÉCOMPTE PROGRESSIF DE LA 
CONSTRUCTION DU LET 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’effectuer 
le quatrième paiement à partir du poste GMR (règlement d’emprunt 
numéro 170-02-08) à G.P.C. Excavation inc. pour le décompte 
progressif de la construction du LET pour une somme de 
814 130,83 $ après retenue de 10 % et incluant les taxes applicables 
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selon la recommandation de la firme Consultants Enviroconseil inc. 
datée du 15 décembre 2008. 
 

08-12-15 PAIEMENT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS À 
CONSULTANTS ENVIROCONSEIL POUR LA CONSTRUCTION 
DU LET 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
faire le paiement à partir du poste GMR (règlement d’emprunt 
numéro 170-02-08) à la firme Consultants Enviroconseil pour le 
décompte progressif des honoraires professionnels du LET – plans et 
devis phase 1, d’une somme de 52 250,69 $ taxes incluses.  
 

08-12-16 DEUXIÈME PAIEMENT POUR ACHAT ET INSTALLATION D’UN 
RÉSERVOIR DE 50 000 LITRES 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’effectuer le 2e paiement à l’Aéroport de Charlevoix pour l’achat et 
l’installation d’un réservoir de 50 000 litres pour une somme de 
8 138,74 $ à Gauvreau & Laroche inc. 
 

08-12-17 DEVELOPPEMENT REGIONAL : SUIVI DOSSIERS DIVERS 
 
CONSIDÉRANT le tableau des déboursés de 2008 soumis au 
Conseil des maires par l’agente de développement rural du CLD, 
Mme Huguette Marin; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter une modification à ce 
tableau quant au montant à débourser à la Corporation du Parc 
régional du Mont Grand-Fonds et d’ajouter deux autres montants à 
débourser, pour la municipalité de Baie-Sainte-Catherine et pour 
l’Aéroport de Charlevoix; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, d’adopter les déboursés apparaissant au tableau 
suivant : 
 

PROJETS 
MONTANTS 
ACCORDÉS 

À 
DÉBOURSER 

Corporation du Parc régional du 
Mont Grand-Fonds (La Malbaie) 

55 000 $ 55 000 $ 

Sentier de motoneige 20 000 $ 15 000 $ 

Base de plein air du Lac Nairne 20 000 $ 15 000 $ 

Projet patinoire/skate parc à 
Notre-Dame-des-Monts 

(25 %) 4 500 $   4 500 $ 

Place aux Jeunes 5 000 $   5 000 $ 

Camp de jour à Saint-Siméon (25 %) 1 625 $   1 625 $ 

Maison de la Famille – Fête 
foraine  

10 754 $ 10 754 $ 

Camp de hockey à l’aréna (25 %) 1 250 $    1 250 $ 

Société de gestion de 
Charlevoix 

12 500 $  12 500 $ 

Transport collectif 22 500 $  7 500 $ 

Coopérative alimentaire de 
Baie-Sainte-Catherine 

 35 000 $ 30 000 $ 

Promenade du littoral à Baie-
Sainte-Catherine 

14 000 $ 14 000 $ 

Aéroport de Charlevoix (25 %) 6 250 $ 6 250 $ 

Patinoire Sainte-Agnès (25 %) 3 750 $ 3 750 $ 

TOTAL 208 379 $ 198 379 $ 

 
c. c. Mme Huguette Marin, agente de développement rural, CLD de 

la MRC de Charlevoix-Est 
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08-12-18 COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX, DEMANDE D’APPUI 
POUR L’OBTENTION D’UNE AUTORISATION DE DONNER LE 
COURS DE CHARPENTERIE-MENUISERIE UNE ANNÉE 
ADDITIONNELLE 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’appuyer la Commission scolaire dans ses démarches pour obtenir 
une autorisation de donner le cours de charpenterie-menuiserie une 
année additionnelle en mandatant la direction générale de la MRC 
pour rédiger une lettre d’appui. 
 

08-12-19 PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA MRC POUR L’ÉRECTION 
D’UNE STATUE DE LAURE GAUDREAULT (5 000 $) 
 
CONSIDÉRANT la demande de participation financière adressée à la 
MRC par l’Association des retraités de l’enseignement du Québec – 
division locale (Charlevoix) pour l’érection d’une statue à la mémoire 
de Laure Gaudreault; 
 
CONSIDÉRANT la contribution exceptionnelle de Laure Gaudreault 
dans le domaine de l’enseignement dans Charlevoix, au Québec et 
même au Canada; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et 
résolu unanimement, de contribuer pour 5 000 $ à l’Association des 
retraités de l’enseignement du Québec – division locale (Charlevoix) 
pour leur projet d’ériger une statue de Laure Gaudreault à Clermont, 
laquelle contribution permettra à la MRC d’être identifiée comme un 
des partenaires du projet sur un panneau ou une plaque 
commémorative. 
 
Il est également résolu de prendre cette somme à même le poste 
Publicité et activités municipales du budget 2008. 
 

08-12-20 PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOLIDE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération Québécoise des Municipalités 
(FQM), le Fonds de solidarité FTQ et SOLIDEQ ont conclu une 
entente-cadre afin de favoriser la mise en place d’un renforcement et 
d’un partenariat FLI/SOLIDE; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement économique et 
régional et de la Recherche (MDERR) reconnaît le CLD et la SOLIDE 
à titre d’intervenants de première ligne dans le financement local des 
PME; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement économique et 
régional et de la Recherche (MDERR), dans un souci d’efficacité, 
propose aux MRC ou leur équivalent le jumelage des FLI et des 
SOLIDE; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CLD et la SOLIDE ont une mission 
convergente de développement de l’économie et de l’emploi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le moment est opportun pour repositionner les 
FLI et les SOLIDE sur le plan du financement local; 
 
CONSIDÉRANT QUE les partenaires de l’entente-cadre de 
renforcement veulent assurer l’harmonisation des décisions 
d’investissement en lien avec Plan d’action local pour l’économie et 
l’emploi (PALÉE). 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, que la MRC de Charlevoix-Est contribue pour une 
somme de 15 000 $ par année pour 2009, 2010 et 2011 au plan de 
redressement de la SOLIDE. 
 
c. c. M. Guy Néron, CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
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08-12-21 PAIEMENT NUMÉRO 1 DES HONORAIRES PROFESSIONNELS À 

NORMAND DESGAGNÉS ARCHITECTE POUR L’AMÉNAGEMENT 
D’UN BUREAU/SALLE DE CONFÉRENCE AUX BUREAUX DE LA 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de faire 
le paiement numéro 1, sous recommandation de 
M. Michel Boulianne, d’une somme de 2 709 $ incluant les taxes 
applicables, financé à partir du surplus de financement du Règlement 
d’emprunt numéro 171-02-08 relativement à l’agrandissement de 
bureau de la MRC de Charlevoix-Est à Normand Desgagnés 
architecte pour l’aménagement d’un bureau/salle de conférence. 
 
c. c. M. Benoît Côté, vérificateur externe 
 

08-12-22 FIN DU CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER AVEC 
MME SOLANGE FILLION 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter le départ de Mme Fillion et de lui offrir un présent pour son 
travail exceptionnel au cours des dernières années. 
 

08-12-23 LOTS INTRAMUNICIPAUX : TRAVAUX DE RÉCOLTE DE BOIS À 
SAINT-SIMÉON, 2E PAIEMENT À B.O.R.E.F. 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
verser un deuxième paiement, d’une somme de 24 630 $ plus taxes, 
à B.O.R.E.F. pour les travaux de récolte en territoire public 
intramunicipal (Saint-Siméon), montant correspondant à environ 
600 m3 de bois récolté. 
 

08-12-24 SOCIÉTÉ DE GESTION DES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT DE CHARLEVOIX : COTISATION ANNUELLE DE 
MEMBRE POUR L’ANNÉE 2009 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de 
procéder à notre cotisation annuelle de 1 000 $ à la Société de 
gestion des infrastructures de transport de Charlevoix. 
 

08-12-25 COOPÉRATIVE DES TECHNICIENS AMBULANCIERS : 
DEMANDE ANNUELLE DE CRÉDITS POUR VÊTEMENTS DE 
SAUVETAGE EN MOTONEIGE 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, d’allouer 
une aide financière de 800 $ à la Coopérative des techniciens 
ambulanciers pour l’achat de vêtements de sauvetage en motoneige. 
 

08-12-26 AMEUBLEMENT AU POSTE D’ACCUEIL DU LET DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST : DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR LE 
CHOIX D’UN PRODUCTEUR LOCAL D’AMEUBLEMENT 

  
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
demander des soumissions pour la réalisation de l’ameublement au 
bâtiment d’accueil du LET de la MRC de Charlevoix-Est à : 
 

 Menuiserie Dominique Deschênes; 

 Menuiserie Du Lac inc.; 

 Menuiserie Jean-Claude Tremblay. 
 

08-12-27 ACHAT D’UN LOGICIEL DE RECONNAISSANCE DE LA VOIX 
 

Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’acheter un logiciel de reconnaissance de la voix pour une somme 
de 150 $ taxes incluses. 
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BILAN DE FIN D’ANNÉE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Le directeur général de la MRC, M. Pierre Girard, dresse le bilan de 
fin d’année relativement au travail des cadres de la MRC. 
 
Du directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments, 
M. Michel Boulianne, M. Girard dit qu’à sa deuxième année de travail 
seulement pour la MRC, il s’est retrouvé avec des travaux de 
6 000 000 $ à gérer, des règlements d’emprunt à faire, de la 
surveillance et du contrôle, du suivi auprès du consultant, de la 
formation, qu’il avait la gestion du lixiviat et toutes les urgences qui y 
sont reliées, la consolidation de la collecte sélective (amélioration de 
20 % des résultats de collecte), la fermeture du site de dépôt en 
tranchées de Sagard, la collecte des résidus verts et la gestion des 
bâtiments. M. Girard dit qu’il a très bien su relever les défis. 
 
De la directrice de l’aménagement du territoire, Mme France Lavoie, 
M. Girard dit qu’elle a su remplacer, à pieds levés, et de façon 
exceptionnelle, un des meilleurs directeurs de l’aménagement, 
M. Denis Dufour, qui comptait 20 ans d’expérience à la MRC, qu’elle 
est minutieuse, très dédiée à son travail et à son organisation et 
qu’elle est appréciée de tous, des collègues de travail aussi bien que 
des intervenants régionaux. M. Girard parle des nombreux dossiers 
qu’elle avait à piloter (schéma d’aménagement, réseau cyclable, RCI 
éolien, RCI agricole, etc.) 
 
De la directrice générale adjointe et de la sécurité publique, du greffe 
et du développement régional, Mme Caroline Dion, M. Girard dit que 
les résultats des dossiers qu’elle a pilotés témoignent de sa 
compétence (schéma de couverture de risques en sécurité incendie, 
Villages branchés du Québec, téléphonie IP, politique familiale, pacte 
rural, soutien en administration générale et bien d’autres). M. Girard 
dit d’elle qu’elle est énergique, efficace et irremplaçable pour 
l’organisation. 
 
Le préfet de la MRC, M. Jean-Luc Simard, fait quant à lui l’éloge du 
travail du directeur général, M. Pierre Girard. Il parle de l’excellent 
travail accompli par ce dernier dans le fonctionnement de la MRC, 
tant en gestion des ressources financières et matérielles 
qu’humaines. 
 

08-12-28 LOTS INTRAMUNICIPAUX : SUIVI DE LA REQUÊTE 
INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN MANDAMUS ET EN 
PASSATION DE TITRE RELATIVE AU LOT 6, RANG III SUD-
OUEST, CANTON DE CALLIÈRES 

 
CONSIDÉRANT la requête introductive d’instance en mandamus et 
en passation de titre déposé par M. Vital Lévesque contre la MRC, le 
procureur général du Québec et 9136-3416 Québec inc. en date du 
22 septembre 2008, et ce, relativement au lot 6, rang III Sud-Ouest, 
canton de Callières à Saint-Siméon (lot intramunicipal); 
 
CONSIDÉRANT la résolution no 08-09-26 par laquelle le Conseil des 
maires mandate le procureur de la MRC, Me Pierre C. Bellavance, à 
agir pour et au nom de la MRC dans ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT la démarche proposée Me Pierre C. Bellavance, 
notamment l’interrogatoire de certaines personnes et les frais qui y 
sont associés, soit environ 9 000 $ excluant tous les débours;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et 
résolu unanimement ce qui suit : 
 

 d’autoriser la démarche proposée par le procureur de la MRC, 
Me Pierre C. Bellavance, dans le dossier de la requête 
introductive d’instance en mandamus et en passation de titre 
relative au lot 6, rang III sud-ouest, canton de Callières et 
d’accepter les frais qui y sont associés; 
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 de demander au ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune d’assumer la facture du procureur de la MRC étant donné 
que c’est sous la recommandation de ce ministère que la MRC a 
accepté de régulariser l’occupation de M. Georges Stein 
(compagnie 9136-3416 Québec inc.) sur le lot 6, rang III Sud-
Ouest, canton de Callières, conformément au Règlement sur la 
régularisation de certaines occupations de terres du domaine de 
l’État. 
 

c. c.  Mme Line Bégin, ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune 

08-12-29 DÉLÉGATION DE REPRÉSENTANTS DE LA MRC SUR LE 
COMITÉ DE COORDINATION DU PARC MARIN SAGUENAY-ST-
LAURENT 

 
CONSIDÉRANT l’implication de la MRC sur le comité de coordination 
du Parc marin Saguenay-Saint-Laurent depuis sa création; 
 
CONSIDÉRANT la vocation du parc quant à la préservation de la 
richesse de la biodiversité de ce site unique, laquelle rejoint la volonté 
de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT l’apport essentiel du parc marin au développement 
socio-économique de la communauté de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et 
résolu unanimement, de déléguer, à titre de représentants de la MRC 
pour siéger sur le comité de coordination du parc marin Saguenay-
Saint-Laurent, M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon, et Mme 
France Lavoie, directrice de l’aménagement du territoire, et ce, pour 
les quatre réunions de l’année 2009, soit les 16 et 17 avril, 11 et 12 
juin, 17 et 18 septembre et 10 et 11 décembre. 
 
c. c. M. Charles Roberge, secrétaire du comité de coordination du 

parc marin Saguenay-St-Laurent 
 

08-12-30 SOUPER DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST : DIMINUTION DE 100 $ DE LA 
RÉMUNÉRATION DES MAIRES 

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
diminuer 100 $ la rémunération des maires du mois de décembre 
2008 pour financer une partie du souper des maires. 
 
CORRESPONDANCE 
 
Gouvernement du Québec – Ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune, ré : invitation à l’attribution d’emplacements de 
villégiature offerts par le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune dans la région de la Capitale-Nationale 
 
Mouvement action-chômage de Charlevoix, ré : Journal Info-MACC, 
hiver 2008 
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08-12-31 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Sur proposition de M. Pierre Asselin, la séance est levée à 20 h 45.  
 

 
 
 
Préfet 
 
 
 
Directeur général 


