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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois de janvier 2009, tenue le 27 janvier 2009 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. 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. 
 
 

09-01-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une première séance de travail d’une durée de trois heures 
ayant eu lieu le 20 janvier dernier où il fut question des sujets 
suivants : administration générale (plan de diversification et de 
développement économique : suivi, demande d’étude sur la fusion 
des deux MRC de Charlevoix par la Chambre de commerce de 
Charlevoix, dossier saumon : suivi de la rencontre du 13 janvier, 
dossier voie ferrée : suivi, dossier Abitibi-Consolidated : suivi, 
entretien ménager de la MRC – Sûreté du Québec (SQ) : suivi, suivi de 
dossiers divers, alarmes de la MRC, Aéroport de Charlevoix, LET : 
appel direct aux services incendie); développement régional/sécurité 
publique (téléphonie IP, suivi de la rencontre des partenaires tenue 
aux Éboulements le 12 janvier, refonte des règlements municipaux 
appliqués par la SQ : suivi, lots intramunicipaux et autres dossiers 
forêt-faune : suivi de la rencontre du 15 janvier avec des 
représentants du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 
suivi de la rencontre du 16 janvier avec un promoteur intéressé par le 
camp Arthur-Savard à Saint-Siméon, projet de parc national de la 
Côte-de-Charlevoix : suivi, mesures d’urgence : entente avec la Croix-
Rouge, rappel par rapport à la panne du 29 décembre, acquisition et 
installation d’une génératrice pour opérer le CCMUR (Centre de 
coordination des mesures d’urgence régionales), suivi, dossiers 
divers); aménagement du territoire (TAQ décision Port-au-Persil, 
assemblée de fondation du Comité de bassin versant de la rivière 
Jean-Noël, entente paysages, résumé de la première rencontre de la 
Table de concertation, schéma d’aménagement, dépôt du premier 
livrable par Urbanex, suivi, dossiers divers); gestion des matières 
résiduelles (constitution et rencontre du comité élargi pour les 
écocentres, disposition des déchets dans l’espace restant du LES au-
delà du 19 janvier 2009, rencontre du 13 janvier avec 
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M. Bernard Harvey (Aurel Harvey & Fils inc.) : suivi, avis aux 
entrepreneurs pour la disposition des résidus de constructions-
démolitions-rénovations, suivi de divers dossiers) et d’une seconde 
séance de travail d’une durée de trois heures et demie ayant eu lieu 
le 27 janvier précédant le présent Conseil où il fut question des sujets 
suivants : administration générale (Aéroport de Charlevoix : achat de 
carburant et dossier Denis Cloutier, demande de la Chambre de 
commerce pour une étude sur la fusion des deux MRC de Charlevoix : 
suivi, achat de véhicules : suivi, facturation aux municipalités : 
photocopies, etc., tables du Conseil des maires : réparation, 
conférence des préfets : suivi de la réunion); aménagement du 
territoire (rapport d’analyse de la conformité d’un règlement 
municipal au schéma d’aménagement de la MRC de Charlevoix-Est, 
signature du protocole d’entente établissant les modalités relatives à 
l’octroi d’une aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la 
prévention d’algues bleu-vert (PAPA), résolution autorisant la 
signature, demande d’achat de publicité, exposition estivale sur les 
paysages de Charlevoix, Musée de Charlevoix, dépôt du plan 
d’aménagement de la base de plein air de Saint-Aimé-des-Lacs); 
gestion des matières résiduelles (rencontre avec M. Bernard Harvey 
(Aurel Harvey & Fils inc., suivi dossiers divers); sécurité publique et 
développement régional (politique de délivrance de permis 
d’intervention pour la récolte de bois de chauffage sur les lots 
intramunicipaux de la MRC pour les détenteurs de baux et les voisins 
de lignes de propriétés, rapport annuel 2008 sur les activités de 
gestion et de mise en valeur du territoire public intramunicipal de la 
MRC); revue de l’ordre du jour de la séance régulière de 20 heures, 
l’ordre du jour est accepté sur proposition de M. Jean-Claude Simard, 
et ce, en prenant soin de laisser le varia ouvert. 
 

09-01-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
16 DÉCEMBRE 2008 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance régulière du 16 décembre 
2008. 
 

09-01-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS DE DÉCEMBRE 
2008 ET JANVIER 2009 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’accepter 
les comptes à payer des mois de décembre 2008 et de janvier 2009 
suivants : 
 

MRC, AÉROPORT ET GMR 

Nos de chèque Descriptions Montant  

1224 B.O.R.E.F. 27 801,11 $ 

1225 Corp. Régionale du Mont Grands-Fonds 55 000,00  

1226 Municipalité de Baie-Sainte-Catherine 44 000,00  

1227 Municipalité de Saint-Siméon 1 625,00  

1228 Municipalité de Notre-Dame-des-Monts 4 500,00  

1229 Ville de Clermont 1 250,00  

1230 Ville de La Malbaie 3 750,00  

1231 CLD de la MRC de Charlevoix-Est 7 500,00  
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1232 Place aux jeunes 5 000,00  

1233 Société de gestion de Charlevoix-Est 12 500,00  

1234 Aéroport de Charlevoix 6 250,00  

1235 Maison de la famille de Charlevoix 10 754,00  

1236 Bijouterie Sénéchal inc. 125,00  

1237 Annulé ----  

1238 Maison du Bootlegger 2 160,00  

1239 Sentier motoneige 15 000,00  

1240 Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 15 000,00  

1241 Ministère du Revenu du Québec 17 426,84  

1242 Receveur général du Canada 8 999,99  

1243 Syndicat des travailleurs et travailleuses de la MRC 387,34  

1244 SSQ Groupe financier 9 003,58  

1245 CARRA 378,02  

1246 MRC de Charlevoix-Est 3 658,68  

1 Ministère du Revenu du Québec 12 097,72  

2 Ministère des Finances 20 989,06  

3 Ville de Clermont 50,00  

4 Aurel Harvey & Fils inc.  90 268,02  

5 Telus Mobilité 43,88  

6 Bell Canada 128,75  

7 Les Publications Le Peuple 594,85  

8 Équipement Charlevoix 168,87  

9 Henri Jean & Fils inc. 16,91  

10 Hebdo Charlevoisien enr. 643,38  

11 Marché Gravel J.R. inc. 52,12  

12 Bodycote 203,18  

13 Solugaz 180,61  

14 Groupe Ultima inc. 600,00  

15 Les Extincteurs Charlevoix inc. 181,45  

16 Peintures récupérées 850,63  

17 Alarmes Charlevoix inc. 243,13  

18 Groupe financier AGA inc. 236,84  

19 Anne Leblanc 100,00  

20 Imprimerie Charlevoix inc. 121,84  

21 Telus Mobilité 70,24  

22 Bell Canada 188,26  

23 Les Pétroles Therrien division aviation 14,02  

24 Bell Canada - Public access 56,44  

25 Alarmes Charlevoix inc. 270,22  

26 SOPFEU 971,55  

27 SOPFIM 127,28  
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28 B.O.R.E.F. (contrat récolte) 37 068,15  

38 Équipements GMM inc. 566,99  

39 Imprimerie Charlevoix inc. 6 346,09  

40 Telus Mobilité 172,91  

41 Centre Visa Desjardins 540,23  

42 PG GOVERN QC inc. 2 754,15  

43 Fédération Québécoise des Municipalités 9,60  

44 Hydro-Québec 5 029,45  

45 Bell Canada 622,44  

46 L'Immobilière 2 776,73  

47 Commission scolaire de Charlevoix 2 167,64  

48 Corporation informatique Bellechasse 2 201,06  

49 Les Publications Le Peuple 275,04  

50 Heenan Blaikie Aubut 752,50  

51 Équipement Charlevoix 197,24  

52 Henri Jean & Fils inc. 55,76  

53 Formulaires d'affaires CCL 86,91  

54 Mastercard Canadian Tire Connexion affaires 7,07  

55 Clément Néron 28,22  

56 Les Éditions Yvon Blais inc. 127,00  

57 Radio MF Charlevoix inc. 325,08  

58 Valère D'Anjou inc. 37,00  

59 Roche ltée, groupe-conseil (schéma d'aménagement) 16 931,25  

60 Lavoie Gagnon, société d'avocats (constats condamnés) 2 053,14  

61 CAUCA 2 999,70  

62 Société de gestion des infrastructures  1 000,00  

63 Produits sanitaires Optimum inc. 447,39  

64 Marché Gravel J.R. inc. 464,28  

65 Association des évaluateurs municipaux 90,00  

66 Services Info-comm 70,70  

67 Postage On Call 1 219,05  

68 Morency, société d'avocats 665,90  

69 Centre de gestion de l'équipement roulant 1 806,00  

70 Cégep de Jonquière (fondation Asselin aide 2009) 2 000,00  

71 Ministère des Finances-victime d’actes criminels 1 360,00  

72 ESRI Canada Ltd 5 439,43  

73 Québec municipal 846,56  

74 Alarmes Charlevoix inc. 332,30  

75 Asselin électrique 710,94  

76 Construction J.D. inc. 395,06  

78 Banque Nationale du Canada 195,39  

79 Fonds d'information foncière 159,00  
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80 Régulvar 143,92  

81 Cartouche-à-rabais enr. 451,27  

86 Groupe financier AGA inc. 415,07  

88 Mme Hélène Bard 100,00  

89 Auberge des Peupliers 1 513,56  

90 CTAQ Charlevoix (aide vêtements sauvetage) 800,00  

91 M. Marcellin Tremblay (subvention SHQ 2008) 7 347,00  

92 M. Jacques Lapointe & Mme Jacynthe Lavoie 
(subvention) 

877,00  

93 M. Jules Pépin (subvention SHQ 2008) 16 000,00  

94 AREQ 03-H (contrat panneau publicitaire) 5 000,00  

95 Clément Néron 3 019,40  

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

 
09-01-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE 

DÉCEMBRE 2008 ET DE JANVIER 2009 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’accepter les frais de déplacement à payer des mois de décembre 
2008 et de janvier 2009 suivants : 
 

DÉPLACEMENTS 

Nos de chèque Descriptions Montant  

29 M. Pierre Girard (déplacements généraux janvier 2009) 25,00 $ 

30 Jean-Arthur Dufour (dépl. du 03/12/08) 16,88  

31 Serge Bouchard (dépl. du 29/12/08) 19,74  

32 Vincent Dufour (dépl. du 09/09/08 au 26/01/09) 188,00  

33 Josée Asselin (souper formation 03/12/08) 20,00  

34 Caroline Dion (dépl. du 21/01/09) 19,27  

35 M. Pierre Boudreault (dépl. du 28/10/08 au 16/12/08) 135,36  

36 M. Albert Boulianne (dépl. du 16/12/08 au 20/01/09) 192,70  

37 M. Pierre Asselin (dépl. du 04/12/08 au 20/01/09) 263,20  

77 M. Bernard Maltais (dépl. du 30/09/08 au 16/12/08) 240,17  

82 Daniel Boudreault (dépl. du 16/12/08 au 15/01/09) 103,50  

83 Christian Leblanc (dépl. du 20/01/09) 9,40  

84 Roxane Duby (dépl. du 16/01/09 au 28/01/09) 197,85  

85 Lucie Hotte (dépl. du 17/12/08 au 26/01/09) 250,33  

87 Marie-Ève Lavoie (dépl. du 18/12/08 au 22/01/09) 27,26  
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09-01-05 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DE LA MRC AU 31 DÉCEMBRE 2008 

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, 
d’accepter les déboursés de la MRC au 31 décembre 2008 suivants : 
 

DÉBOURSÉS POUR LES MOIS 
D’OCTOBRE, DE NOVEMBRE ET DE DÉCEMBRE 2008 

MRC, AÉROPORT ET GMR 

Nos de chèque Descriptions Montant  

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 2 782,37  

951 Annulé ----  

952 Aurel Harvey & Fils 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 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  

970 Michel Boulianne (dépl. du 28/08/08 au 16/10/08) 296,79  

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 Maryse Ouellet 100,00  

975 Chloé Levent Gosselin-Hook 100,00  

976 Nadya Murray 143,33  
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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  

982 Municipalité de Saint-Siméon 4 875,00  

983 M. Pierre Asselin (dépl. du 25/06/08 au 07/10/08) 545,97  

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  

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  

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  

1013 Fonds d'information foncière 246,00  

1014 Éric Harvey (dépl. du 26/09/08 au 29/09/08) 16,45  

1015 Québec en forme 35,00  

1016 Magasin associé Canadian Tire 48,06  

1017 Cartouche-à-rabais enr. 282,16  

1018 Daniel Boudreault (dépl. du 28/09/08 au 26/10/08) 122,67  
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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  

1021 Groupe financier AGA inc. 40,45  

1022 Marie-Ève Lavoie (dépl. du 26/09/08 au 23/10/08) 26,32  

1023 Infoteck 1 493,16  

1024 Fondation Carmel Roy 50,00  

1025 Annulé ----  

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  

1030 Cèdréco 2 515,13  

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  

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 & Laroche inc. 85 439,15  

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 travailleurs et travailleuses 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  
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1059 Telus Mobilité 173,42  

1060 Centre Visa Desjardins 183,42  

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  

1067 
Jocelyn Harvey entrepreneur inc.  
(agrandissement stationnement) 

19 521,73  

1068 Ville de La Malbaie 350,00  

1069 M. Pierre Asselin (dépl. Du 21/10/08 au 24/10/08) 490,61  

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 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  

1094 Gilles Gagnon (dépl. Du 05/11/08) 28,58  

1095 Fonds d'information foncière 237,00  

1096 Cartouche-à-rabais enr. 135,44  

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  
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1100 Lucie Hotte (dépl. du 28/10/08 au 21/11/08) 539,32  

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 des 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 Société des sentiers de la région 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 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 Le Spécialiste du Parterre inc. 902,26  

1137 Peintures récupérées 1 038,49  

1138 Michel Boulianne (dépl. du 05/11/08 au 20/11/08) 235,13  
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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 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  

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 et travailleuses 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  

1163 Henri Jean & Fils inc. 95,07  

1164 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  

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  
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1181 
M. Jean-Claude Simard (dépl. du 11/11/08 au 
16/12/08) 

323,28  

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  

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  

1212 Groupe financier AGA inc. 518,84  

1213 Marie-Ève Lavoie (dépl. du 05/11/08 au 11/12/08) 39,48  

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  

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  

1221 Hydro-Québec 4 469,15  
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1222 Banque Nationale du Canada 433,55  

1223 Aventurex inc. 9 539,28  

 
09-01-06 CLD : NOMINATION DE DEUX ADMINISTRATEURS DE LA MRC 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
nommer deux administrateurs de la MRC de Charlevoix-Est, soit 
M. Jean-Luc Simard et M. Jean-Claude Simard, pour siéger sur le 
conseil d’administration du CLD de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c. M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de Charlevoix-

Est 
 

09-01-07 ACHAT DE VALENCE AUPRÈS DE LA BOUTIQUE DU STORE POUR 
BUREAUX DU PREMIER ÉTAGE À LA MRC 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’acheter 
des valences auprès de la Boutique du store pour les bureaux du 
premier étage à la MRC de Charlevoix-Est pour une somme de 
1 071,18 $ taxes incluses. 
 

09-01-08 ACHAT DE DEUX ASPIRATEURS AUPRÈS DE PRODUITS SANITAIRES 
OPTIMUM 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, 
d’acheter deux aspirateurs et les équipements complémentaires 
auprès de Produits sanitaires Optimum pour une somme de 
1 134,95 $ avant taxes. 
 

09-01-09 ACHAT DE BILLETS CORPORATIFS POUR SKI ALPIN/SKI DE FOND AU 
MONT GRANDS-FONDS 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’acheter des billets corporatifs pour le ski alpin et le ski de fond au 
Mont Grands-Fonds pour une somme de 605 $ avant taxes. 
 

09-01-10 DIMINUTION DES FRAIS RELATIFS AUX DÉPLACEMENTS (DE 0,47 $ À 
0,42 $ DU KILOMÈTRE) 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
procéder à la diminution des frais relatifs aux déplacements, à raison 
de 0,05 $, passant de 0,47 $ à 0,42 $, en raison de la diminution du 
coût de l’essence. 
 

09-01-11 ACHAT D’UN CONTRAT DE SOUTIEN ANNUEL AUPRÈS DE GESTAR 
POUR LE LOGICIEL DOCUMENTIK (ARCHIVES) 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon résolu unanimement, 
d’acheter un contrat de soutien annuel auprès de GESTAR pour le 
logiciel DOCUMENTIK (archives) pour la somme de 395 $ plus taxes. 
 

09-01-12 ENTRETIEN MÉNAGER : EMBAUCHE DE MME LINDA MALTAIS POUR 
L’ENTRETIEN MÉNAGER DE LA MRC 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
procéder à l’embauche de Mme Linda Maltais, à titre de concierge, 
pour l’entretien ménager des locaux de la MRC de Charlevoix-Est au 
taux de 13,36 $ de l’heure. 
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09-01-13 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AVEC L’ATELIER MARTIN-PÊCHEUR 

POUR L’ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de 
renouveler le contrat avec l’Atelier Martin-Pêcheur pour l’entretien 
ménager des locaux de la Sûreté du Québec pour la somme de 
1 176,57 $ plus taxes par mois. 
 
c. c. Mme Nicole Tremblay, l’Atelier Martin-Pêcheur 
 

09-01-14 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DU TNO DE DÉCEMBRE 2008 
ET JANVIER 2009 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer du TNO de décembre 2008 et de 
janvier 2009 suivants : 

 

TNO 

Nos de chèque Descriptions Montant  

1 MRC Charlevoix-Est (quote-part 2009) 34 024,50 $ 

2 Comité des loisirs de Sagard (subvention 2008) 18 000,00  

3 Formulaires d'affaires CCL 168,17  

4 Hydro-Québec 506,41  

5 Municipalité de Saint-Siméon 6 000,00  

6 MRC de Charlevoix-Est (2) (coût d'entrée LET) 10 720,00  

7 Gestion Yves et Steves Harvey inc. 536,16  

8 Aurel Harvey & Fils inc. 2 191,66  

 
09-01-15 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU TNO AU 31 DÉCEMBRE 2008 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’accepter les déboursés du TNO au 31 décembre 2008 suivants : 
 

DÉBOURSÉS POUR LES MOIS 
D’OCTOBRE, DE NOVEMBRE ET DE DÉCEMBRE 2008 

TNO 

Nos de chèque Descriptions Montant  

67 Les Publications Le Peuple 199,79 $ 

68 Danielle L. Foster 2 929,30  

69 Hebdo Charlevoisien enr. 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 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  



 15 

78 MRC de Charlevoix-Est 289,00  

79 Les Publications Le Peuple 199,79  

80 Danielle L. Foster 2 483,44  

81 Hydro-Québec 483,48  

82 Hydro-Québec (2) 487,62  

83 Hervey Gagné 102,50  

84 Gestion Yves et Steves Harvey inc. 1 354,50  

85 Danielle L. Foster 2 483,44  

86 Annulé ----  

87 SEPAQ 608,40  

88 L'Immobilière 2 889,60  

89 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  

 
09-01-16 SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE ÉTABLISSANT LES 

MODALITÉS RELATIVES À L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE DANS 
LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA PRÉVENTION D’ALGUES 
BLEU-VERT (PAPA), RÉSOLUTION AUTORISANT LA SIGNATURE 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu à l’unanimité, de 
mandater le préfet, M. Jean-Luc Simard, pour la signature du 
protocole d’entente établissant les modalités relatives à l’octroi 
d’une aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la 
prévention d’algues bleu-vert. 
 
c. c. M. Jean Dionne, directeur régional par intérim de la Capitale-

Nationale, ministère des Affaires municipales et des Régions 
 

09-01-17 TERRITOIRE NON ORGANISÉ (TNO) DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, 
PROJET DE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA 
PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS : AVIS DE 
MOTION 

 
CONSIDÉRANT QUE selon l’Entente relative à la fourniture des 
services de police par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC 
de Charlevoix-Est, la MRC doit s’assurer de l’uniformisation de la 
réglementation municipale relative à la paix, au bon ordre et à la 
sécurité publique, des municipalités locales et de ses territoires non 
organisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté en 2001 un règlement 
concernant les nuisances relatives à la paix, à l’ordre et le bien-être 
général des citoyens, un règlement sur le colportage, un règlement 
concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics et 
un règlement relatif au stationnement sur les TNO; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les municipalités de la MRC ont adopté les 
mêmes règlements et pour certaines, d’autres règlements (animaux, 
alarmes, pénuries d’eau); 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite refondre tous ces règlements en 
un seul règlement (règlement omnibus); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement sera adopté par toutes les 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que le conseil des maires de la MRC 
adopte ce règlement pour ses territoires non organisés puisqu’elle a 
compétence sur ces derniers; 
 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est, par la présente, donné par 
M. Pierre Boudreault, qu’à une prochaine séance du Conseil 
municipal sera déposé, pour adoption et relativement à ses deux 
territoires non organisés, un règlement général sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés qui 
portera, entre autres, sur le bon ordre, la paix, le bien-être général de 
la population et les nuisances, sur les limites de vitesse, la circulation 
et le stationnement, sur l'eau potable, sur le commerce et sur les 
animaux et abrogeant tous les règlements portant sur le même sujet. 
 
c. c. Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe, MRC de 

Charlevoix-Est  
 

09-01-18 ACHAT DE CARBURANT POUR L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX 
 

Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat de 46 000 litres de carburant, pour l’Aéroport de 
Charlevoix, auprès de notre fournisseur Pétro T. 
 

09-01-19 PACTE RURAL : ACCEPTATION DE DÉBOURSÉS  
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’adopter 
les déboursés apparaissant au tableau suivant, lesquels déboursés 
correspondant à 25 % du montant total accordé par projet, l’autre 
75 % ayant été adopté à la séance régulière de décembre 2008 
(résolution numéro 08-12-17) : 
 

PROJETS 
MONTANTS 
ACCORDÉS 

À 
DÉBOURSER 

Sentier de Motoneige 20 000 $ 5 000 $ 
Base de plein air du Lac Nairne 20 000 $ 5 000 $ 
Coopérative alimentaire de 
Baie-Sainte-Catherine 

35 000 $ 5 000 $ 

 
Il est également résolu d’accepter la demande d’aide financière, 
d’une somme de 8 000 $, déposée au comité du Pacte rural par la 
Ville de Clermont afin de supporter les coûts reliés au terrain 
permettant l’implantation de l’usine de fabrication Fibrotek 
Matériaux avancés inc. 
 
c. c. Mme Huguette Marin, agente de développement rural, CLD de 

la MRC de Charlevoix-Est 
 

09-01-20 TROISIÈME PAIEMENT À B.O.R.E.F. POUR TRAVAUX DE COUPE À 
SAINT-SIMÉON 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de verser 
un troisième paiement, d’une somme de 37 068,15 $ taxes incluses, à 
B.O.R.E.F. pour les travaux de récolte en territoire public 



 17 

intramunicipal (Saint-Siméon), montant correspondant à environ 
800 m3 de bois récolté. 
 

09-01-21 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE DÉLIVRANCE DE PERMIS 
D’INTERVENTION POUR LA RÉCOLTE DE BOIS DE CHAUFFAGE SUR 
LES LOTS INTRAMUNICIPAUX DE LA MRC POUR LES DÉTENTEURS DE 
BAUX ET LES VOISINS DE LIGNES DE PROPRIÉTÉS 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’adopter 
la politique de délivrance de permis d’intervention pour la récolte de 
bois de chauffage sur les lots intramunicipaux de la MRC pour les 
détenteurs de baux et les voisins de lignes de propriétés. 
 
c. c. M. Stéphane Charest, ingénieur forestier, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-01-22 FUITE D’EAU DANS LA BÂTISSE PRINCIPALE DES PALISSADES : 
MANDAT À L’INGÉNIEUR FORESTIER DE LA MRC  
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
mandater l’ingénieur forestier de la MRC, M. Stéphane Charest, afin 
qu’il règle le dossier de la fuite d’eau survenue dans la bâtisse 
principale des Palissades à la mi-janvier (réparation, assurances, suivi 
avec le locataire, etc.). 
 
c. c. M. Stéphane Charest, ingénieur forestier, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-01-23 DEMANDE DE PARTENARIAT FINANCIER POUR LE 7E RENDEZ-VOUS 
EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE CHARLEVOIX 2009 AU 
FAIRMONT MANOIR RICHELIEU LE 26 FÉVRIER 2009 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
participer financièrement au 7e Rendez-Vous en Gestion des 
Ressources Humaines au Fairmont Manoir Richelieu, le 26 février 
2009, en achetant un plan de visibilité de 350 $. 

 
09-01-24 DÉLÉGATIONS/REPRÉSENTATIONS/MEMBERSHIP 
 

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

• payer les adhésions annuelles des cadres et de certains employés 
aux différentes associations : 
 association des aménagistes régionaux du Québec, 300 $ plus 

taxes; 
 association des directeurs généraux des MRC du Québec : 

pour M. Pierre Girard, directeur général, et 
Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe; 

 corporation des officiers municipaux en bâtiments et en 
environnement du Québec (COMBEQ), 225 $ plus taxes; 

 etc. 
• payer l’adhésion annuelle de la MRC de Charlevoix-Est à 

différents organismes : 
 Tourisme Charlevoix, 262,40 $ plus taxes; 
 Chambre de commerce; 
 Conseil social et communautaire de Charlevoix; 
 Association des personnes handicapées de Charlevoix, 25 $; 
 Association québécoise du transport routier, 304,76 $; 
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 Association québécoise du transport aérien, 654,68 $, taxes 
incluses 

 Le Réseau d’information municipale (RIMQ), 564,38 S, taxes 
incluses. 

• inscrire le directeur général, M. Pierre Girard, la directrice 
générale adjointe, Mme Caroline Dion, et la directrice de 
l’aménagement du territoire, Mme France Lavoie, au 7e Rendez-
Vous en Gestion des Ressources Humaines de Charlevoix 2009, le 
jeudi 26 février 2009; 
 

• inscrire les cadres aux diverses formations, soit : 
 la directrice de l’aménagement du territoire, Mme France 

Lavoie et l’aménagiste, M. Gilles Gagnon, à la Réunion des 
coordonnateurs/gestionnaires de cours d’eau, les 2 et 3 avril 
2009, à La Pocatière; 

 Mme France Lavoie, M. Pierre Girard, M. Jean-Luc Simard, M. 
Pierre Asselin et M. Jean-Claude Simard au Colloque sur 
l’accessibilité sociale des projets éoliens, le 12 février 2009, à 
Québec, au coût de 25 $/personne. 

 M. Pierre Girard, Mme Caroline Dion, Mme France Lavoie et 
M. Michel Boulianne à la formation « Accès à l’information » 
le 31 mars 2009, à Québec; 

 M. Pierre Girard et Mme France Lavoie à la formation 
« Actualité juridique du droit municipal » le 21 avril 2009, à 
Québec; 

 M. Michel Boulianne et M. Gilles Gagnon à la formation 
« Droit de l’environnement » le 16 avril 2009 à Québec. 

 
09-01-25 INVITATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LE GRAND BAL 

MARITIME DU MUSÉE MARITIME DE CHARLEVOIX, DÉLÉGATION 
D’UN ÉLU 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
déléguer le préfet, M. Jean-Luc Simard, au Grand bal Maritime du 
Musée maritime de Charlevoix avec la Corporation des pilotes du 
Bas-Saint-Laurent le 13 juin 2009 au Fairmont Manoir Richelieu. 
 
Il est également résolu d’acheter deux (2) billets pour une somme de 
250 $/personne. 
 

09-01-26 INVITATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LE SOUPER-BÉNÉFICE 
DE CANARDS ILLIMITÉS CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’acheter quatre (4) billets pour le souper-bénéfice de Canards 
illimités Charlevoix, au Fairmont Manoir Richelieu pour la somme de 
240 $/personne 
 

09-01-27 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, INSCRIPTION DU DIRECTEUR 
AU 12E RENDEZ-VOUS DU REGROUPEMENT DES RÉCUPÉRATEURS ET 
DES RECYCLEURS DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET DE 
DÉMOLITION DU QUÉBEC (3R MCDQ) À SAINT-HYACINTHE LES 26 ET 
27 FÉVRIER 2009 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’inscrire le directeur de la gestion des matières résiduelles et des 
bâtiments, M. Michel Boulianne, au 12e rendez-vous du 3R MCDQ à 
Saint-Hyacinthe, les 26 et 27 février 2009, pour la somme de 496 $ 
taxes incluses. 
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09-01-28 SÉCURITÉ INCENDIE, INSCRIPTION DU COORDONNATEUR RÉGIONAL 

PRÉVENTIONNISTE À LA FORMATION TECHNIQUE EN CHAUFFAGE À 
COMBUSTIBLE SOLIDE (POÊLES À BOIS) À MONTRÉAL LES 9, 10 ET 11 
MARS 2009 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’inscrire le coordonnateur régional préventionniste à la formation 
technique en chauffage à combustible solide (poêle à bois) à 
Montréal, les 9, 10 et 11 mars 2009, pour la somme de 959,44 $ taxes 
incluses. 
 

09-01-29 RÈGLEMENT NUMÉRO 882-08 MODIFIANT CERTAINES 
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 757-02 DE LA 
VILLE DE LA MALBAIE, AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET AU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 882-08 modifiant certaines 
dispositions du règlement de zonage numéro 757-02, adopté en 
troisième lecture, par le conseil de la Ville de La Malbaie lors de la 
séance régulière du 19 janvier 2009; 
 
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. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de déclarer conforme le règlement numéro 882-08 de 
la Ville de La Malbaie, aux objectifs du 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 
 

09-01-30 MODIFICATION À LA PROCÉDURE POUR L’ENTRETIEN DES 
BÂTIMENTS (MRC – SQ) EN DEHORS DES HEURES NORMALES 
D’OUVERTURE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Sureté du Québec (SQ) est un locataire de la 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de problèmes liés au bâtiment le personnel 
de la SQ doit se référer à une personne-ressource; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement que, les personnes-ressources pour tous problèmes 
(autres que les alarmes) en dehors des périodes et des heures 
normales de travail de la MRC de Charlevoix-Est sont : 
 
1. Clément Néron; 
2. Steve Néron; 
3. Daniel Boudreault; 
4. Michel Boulianne. 
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Il est également résolu que durant les périodes et les heures 
normales de travail de la MRC de Charlevoix-Est, 
M. Michel Boulianne demeure la personne-ressource. 
 
c. c. Lieutenant Paul Robitaille, Sûreté du Québec, Clermont 
 

09-01-31 DEMANDE D’APPUI DE PLACE AUX JEUNES CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’appuyer Place aux Jeunes Charlevoix dans ses démarches pour 
bénéficier d’un 2e agent de migration sur le territoire de Charlevoix 
en rédigeant une lettre à cet effet. 
 
c. c. Mme Lyne Tremblay, agente de migration, Place aux 

jeunes/Desjardins 
 

09-01-32 FONDATION MAINS DE L’ESPOIR DE CHARLEVOIX INC., DEMANDE 
D’AUTORISATION POUR CIRCULER SUR LES ROUTES DE LA MRC 
LORS DE LA RANDONNÉE DE MOTOS CANCER RUN CHARLEVOIX 
2009 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’informer la Fondation Mains de l’espoir que leur projet Cancer Run 
ne contrevient à aucun règlement de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
Il est également résolu d’informer la Fondation Mains de l’espoir 
qu’elle doit obtenir les autorisations auprès des municipalités locales. 
 
c. c.  M. Maurice Lavoie, organisateur, Fondation Mains de l’espoir 

de Charlevoix inc. 
 

09-01-33 COLLOQUE SUR LA SÉCURITÉ CIVILE 2009, 18 ET 19 FÉVRIER 2009 À 
L’HÔTEL DES SEIGNEURS, À SAINT-HYACINTHE, DÉLÉGATION DE 
REPRÉSENTANTS DE LA MRC 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de 
déléguer M. Pierre Asselin (sous-centre de coordination de Saint-
Siméon), M. Jean-Claude Simard (sous-centre de coordination de 
Notre-Dame-des-Monts), et M. Pierre Boudreault (sous-centre de 
coordination de Saint-Irénée), au Colloque sur la sécurité civile 2009, 
les 18 et 19 février 2009 à l’Hôtel des Seigneurs, à Saint-Hyacinthe 
pour la somme de 175 $ par personne. 
 

09-01-34 11E CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT, DEMANDE DE 
PARTICIPATION FINANCIÈRE À LA MRC 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
participer financièrement au 11e concours québécois en 
entrepreneuriat pour la somme de 250 $. 
 

09-01-35 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : ACHAT REGROUPÉ DE BACS 
ROULANTS VERTS ET BLEUS AVEC LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER
  
CONSIDÉRANT l’opportunité de réaliser une économie par un achat 
regroupé de bacs roulants verts et de bacs roulants bleus (environ 
1 500) avec la municipalité du Lac-Beauport (MRC de la Jacques-
Cartier) et la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf; 
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CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est est éligible à une 
subvention de la Table de récupération hors foyer pour l’achat de 119 
bacs bleus; 
 
CONSIDÉRANT que les besoins en bacs verts et bleus des 
municipalités de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement : 

 
• QUE la MRC de Charlevoix-Est autorise la MRC de La Jacques-

Cartier à procéder à un appel d’offres commun en matière 
d’achat de bacs roulants; 

• QUE la MRC de Charlevoix-Est autorise la MRC de La Jacques-
Cartier à octroyer le contrat. 

 
c. c. Mme Karine Cantin, chargé de projet en gestion des matières 

résiduelles, MRC de la Jacques-Cartier 
 

09-01-36 SOLIDE, DÉLÉGATION D’UN OU DEUX REPRÉSENTANTS 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de 
déléguer M. Pierre Asselin et M. Jean-Pierre Gagnon au sein du 
conseil d’administration de la SOLIDE. 
 
c. c. M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de Charlevoix-

Est 
 

09-01-37 ENTENTE DE PARTENARIAT FLI-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. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, que : 
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• La MRC accepte la mise en place d’un partenariat FLI/SOLIDE 
visant le créneau d’investissement de 125 000 $ et moins, afin de 
consolider l’offre de financement local et d’en faciliter l’accès aux 
entrepreneurs, et ce, tel que défini dans l’« Entente de 
renforcement et de partenariat FLI/SOLIDE » annexée aux 
présentes (annexe 1) et faisant partie intégrante de la présente 
résolution; 

• La MRC accepte le jumelage des interventions FLI/SOLIDE à 
l’exception des projets de financement direct aux promoteurs, 
volet « relève », qui ne sont pas admissible pour la SOLIDE, mais 
admissibles pour le FLI; 

• La MRC mandate le CLD afin de conclure une convention de 
partenariat avec la SOLIDE, annexée aux présentes (annexe 2), et 
faisant partie intégrante de la présente résolution; 

• La MRC accepte la mise en place d’un comité d’investissement 
commun (CIC), dont le rôle test d’appliquer la politique 
d’investissement commune FLI/SOLIDE établie dans le cadre de la 
convention de partenariat; 

• La MRC désigne M. Jean-Pierre Gagnon au sein du comité de 
nomination, prévu aux Règlements généraux de la SOLIDE; 

• La MRC nomme M. Jean-Pierre Gagnon représentant élu de la 
MRC au sein du CIC/SOLIDE; 

• La MRC mandate le CLD afin d’effectuer la gestion de la SOLIDE, et 
ce, sans frais; 

• Le CLD puisse établir, s’il y a lieu, un partenariat avec la SADC en 
ce qui concerne les dossiers d’investissement FLI/SOLIDE; 

• Le préfet de la MRC soit autorisé à signer tous les documents 
nécessaires pour donner effet à la présente résolution. 

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

Est 
 

09-01-38 DEMANDE AU VOLET II DU PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER (PMVRMF) POUR LES 
PALISSADES, DÉLÉGATION DE L’INGÉNIEUR FORESTIER DE LA MRC 
POUR MONTER LA DEMANDE 
 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, de 
mandater l’ingénieur forestier de la MRC de Charlevoix-Est, 
M. Stéphane Charest, afin qu’il dépose une demande d’aide 
financière au volet II du PMVRMF pour les Palissades. 
 
Il est également résolu de déléguer le directeur général de la MRC, 
M. Pierre Girard, pour signer la demande d’aide financière. 
 
c. c. M. Stéphane Charest, agent de développement forestier, CLD 

de la MRC de Charlevoix-Est 
 

09-01-39 TRANSPORT ADAPTÉ DU FJORD : CONFIRMATION DE PAIEMENT 
D’UNE CONTRIBUTION DE 2 000 $ 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement : 
 
• de reconnaître la municipalité de L’Anse-Saint-Jean comme 

municipalité mandataire; 
 
• de contribuer pour une somme de 2 000 $ 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 2009; 

 
• 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. 
 

09-01-40 SHQ, SUIVI FINANCEMENT ET ACHAT DU LOGICIEL AUTOCAD 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat du logiciel AutoCAD pour une somme de 1 820 $ 
avant taxes. 
 
CORRESPONDANCE 
 
Gouvernement du Québec – La ministre de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine, ré : aide financière de 
20 000 $ versée pour l’entente ciblée – Villes et Villages d’art et de 
patrimoine 
 
La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ), ré : 5 ans déjà! 
Rappelons-nous : le succès nous appartient! (5e anniversaire de la 
Mutuelle) (sur CD/DVD) 
 
Cégep de Jonquière et Rio Tinto Alcan Métal primaire, ré : invitation à 
un forum POUR UN NOUVEAU PARTENARIAT CÉGEP-ENTREPRISES 
ayant pour thème La Relève, on s’en occupe…Ensemble! 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée le 12 janvier à 
M. Yves Brousseau concernant le non-paiement du certificat 
d’occupation pour l’année 2008 de l’emplacement numéro 7 du 
camping de l’Épervier de la ZEC des Martres 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée le 12 janvier à 
M. André Picard concernant le non-paiement du certificat 
d’occupation pour l’année 2008 de l’emplacement numéro 8 du 
camping de l’Épervier de la ZEC des Martres 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée le 12 janvier à 
M. Alain Martineau concernant le non-paiement du certificat 
d’occupation pour l’année 2008 de l’emplacement numéro 3 du 
camping de la Buse de la ZEC des Martres 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée le 12 janvier à 
M. Jonathan Frégeau concernant le non-paiement du certificat 
d’occupation pour l’année 2008 de l’emplacement numéro 3 du 
camping Grand Lac au Sable de la ZEC Lac-au-Sable 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée le 12 janvier à 
M. Guy Néron concernant le non-paiement du certificat d’occupation 
pour l’année 2008 de l’emplacement numéro 8 du camping de la 
Bécasse de la ZEC Lac-au-Sable 
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MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée le 12 janvier à 
M. Alain Cossette concernant le non-paiement du certificat 
d’occupation pour l’année 2008 de l’emplacement numéro 9 du 
camping du Lynx de la ZEC Lac-au-Sable 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée le 12 janvier à 
M. Alain Dufour concernant le non-paiement du certificat 
d’occupation pour l’année 2008 de l’emplacement numéro 27 du 
camping Grand Lac au Sable de la ZEC Lac-au-Sable 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre envoyée le 12 janvier à 
M. Gaétan Dionne concernant le non-paiement du certificat 
d’occupation pour l’année 2008 de l’emplacement numéro 4 du 
camping de la Bécasse de la ZEC Lac-au-Sable 
 

09-01-41 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Sur proposition de M. Pierre Asselin, la séance est levée à 20 h 45.  
 

 
 

   
Jean-Luc Simard 
Préfet 

 Pierre Girard 
Secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois de février 2009, tenue le 24 février 2009 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. 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 la 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. 
 
 

09-02-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une séance de travail d’une durée de quatre heures ayant eu 
lieu le 24 février précédant le présent Conseil où il fut question des 
sujets suivants : sécurité publique (contrat social d’adhésion à la 
sécurité routière et sa promotion à intervenir entre la MRC de 
Charlevoix-Est, la Sûreté du Québec (SQ) et la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) : présentation, problématique de la 
vitesse, véhicules SQ, cour de la MRC : installation d’un dos-d'âne); 
administration générale (téléphonie IP : suivi, dossiers divers : suivi); 
présentation – parc marin du Saguenay–Saint-Laurent; aménagement 
du territoire (résolution de la Ville de La Malbaie demandant une 
modification du RCI agricole, projet de parc Côte-de-Charlevoix, plan 
de développement de la zone agricole, inclusion des lots 121 et 122 
du cadastre de la paroisse de Saint-Fidèle en zone agricole, bassin-
versant de la rivière Jean-Noël); développement régional (rapport 
annuel 2008 sur les activités de gestion et de mise en valeur du 
territoire public intramunicipal de la MRC, Les Palissades : suivi des 
réparations à faire, laboratoire rural : suivi, les Prix action municipale 
et famille 2009 : dépôt d’un projet, approche territoriale intégrée : 
rappel pour la journée de consultation du 21 mars 2009); gestion des 
matières résiduelles (rencontre pour écocentres : suivi, rencontre 
pour les résidus de construction, rénovation et de démolition du 
territoire de la MRC de Charlevoix, discussion sur la gestion des 
boues de fosses septiques, mandat à M. Claude Vanasse pour 
évaluation du terrain de M. Denis Dufour, M. Yvan Dufour et General 
Cable); présentation de M. Édouard Hamel (Croisières AML); 
ameublement du Lieu d’enfouissement technique (LET) : suivi; achat 
de terrains pour écocentre : suivi des rencontres avec General Cable 
et M. Yvan Dufour; achat de véhicules, MRC et CLD, l’ordre du jour 
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est accepté sur proposition de M. Pierre Boudreault, et ce, en 
prenant soin de laisser le varia ouvert. 
 

09-02-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
27 JANVIER 2009 

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance régulière du 27 janvier 2009. 

 
09-02-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS DE JANVIER ET DE 

FÉVRIER 2009 
 

Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’accepter 
les comptes à payer des mois de janvier et de février 2009 suivants : 
 

MRC, AÉROPORT ET GMR 

Nos de chèque Descriptions Montant  

97 Ministère du Revenu du Québec 9 094,81 $ 

98 Receveur général du Canada 9 983,61  

99 Petite caisse de bureau 25,00  

100 Syndicat des travailleurs(euses) de la MRC 452,45  

101 SSQ Groupe financier 9 681,20  

102 CARRA 388,43  

103 Association des professionnels du chauffage 959,44  

104 MRC de Charlevoix-Est 4 402,81  

105 Ministre des Finances 525,00  

106 3R MCDQ 496,65  

107 Ministère du Revenu du Québec 8 039,62  

112 Corp. régionale du Mont Grand-Fonds  682,89  

113 Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 8 180,00  

114 Ville de Clermont 44 327,30  

115 ADGMRCQ (cotisation annuelle) 865,93  

116 Équipements GMM inc. 176,84  

117 Imprimerie Charlevoix inc. 410,35  

118 Neopost Canada ltd (contrat timbreuse) 473,40  

119 Telus Mobilité 169,93  

120 Centre Visa Desjardins 173,83  

121 PG GOVERN QC inc. 169,31  

122 Fédération Québécoise des Municipalités 10,08  

123 Hydro-Québec 4 684,08  

124 Bell Canada 580,78  

125 L'Immobilière 3 237,18  

126 Association touristique régionale de Charlevoix 296,18  

127 Services de documents Charlevoix 7 171,77  
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128 Heenan Blaikie Aubut 1 698,10  

129 CLD de la MRC de Charlevoix-Est (prog. aide aux 
initiatives) 

50 690,00  

130 Henri Jean & Fils inc. 48,36  

131 Mastercard Canadian Tire connexion affaires 41,68  

132 Clément Néron 28,22  

133 Hebdo Charlevoisien enr. 235,92  

134 Vitrerie Côté inc. 175,27  

135 Bureautique Expert 41,71  

136 Valère D'Anjou inc. 82,60  

137 Les Distributions Trois "S" inc. 486,00  

138 
Lavoie Gagnon, société d'avocats (constats 
condamnés) 

3 041,98  

139 C.A.U.C.A. 5 884,92  

140 Corp. des officiers mun. en bâtiments (adhésion) 428,93  

141 Produits sanitaires Optimum inc. 1 406,72  

142 L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 381,60  

143 Marché Gravel J.R. inc. 126,87  

144 Publications CCH ltée 2 398,60  

145 Services Info-comm 2 037,69  

146 CGER 1 463,09  

147 Ass. des personnes handicapées Charlevoix inc. 25,00  

148 Ass. des aménagistes régionaux du Québec 338,63  

149 ESRI Canada Ltd 2 878,31  

150 CLD de la MRC de Charlevoix-Est  990,00  

151 Construction François Belley inc. 11 760,45  

152 Alarmes Charlevoix inc. 547,91  

153 La Boutique du store 1 096,58  

154 Construction J.D. inc. 500,79  

155 Banque Nationale du Canada 298,31  

156 Transport collectif-MRC Charlevoix-Est (pacte rural) 15 000,00  

157 Coop. alimentaire Baie-Sainte-Catherine (pacte rural) 5 000,00  

158 GESTAR inc. 445,86  

159 Fonds d'information foncière 126,00  

160 Québec en forme 50,00  

161 Cartouche-à-rabais enr. 336,34  

165 Canards illimités Charlevoix 240,00  

166 Mains de l'espoir de Charlevoix 50,00  

167 Groupe financier AGA inc. 48,84  

168 Centre d'éducation des adultes (billets Gala Divin) 400,00  

170 Logiciel Première ligne inc. 846,56  
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171 Jaguar média (abonnement annuel RIMQ) 564,38  

172 Infoteck 1 487,69  

173 Sentier motoneige (pacte rural) 5 000,00  

174 Société mutuelle de prévention inc. 1 380,91  

175 IRISCO du Québec inc. (achat logiciel AutoCad) 2 054,33  

176 MRC de Kamouraska 190,00  

177 Les Éditions GID 1 250,00  

178 Heenan Blaikie Aubut 2 442,21  

179 B.O.R.E.F. (récolte de bois) 18 152,74  

180 
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de 
Québec (SPFRQ) 

20,00  

181 Aurel Harvey & Fils inc.  71 931,48  

182 Telus Mobilité 38,45  

183 Hydro-Québec 2 875,73  

184 Bell Canada 120,52  

185 Pizzeria du Boulevard enr. 41,75  

186 Publications CCH ltée 1 230,34  

187 Services Info-comm 41,89  

188 Consultants Enviroconseil inc. (étude municipalisation 
GMR) 

9 030,00  

189 Tremblay Bois Mignault Lemay 1 128,32  

190 Peintures récupérées 61,74  

191 Société automobile du Québec 54,00  

192 G.P.C. Excavation inc. (décompte #5 et #6 LET) 534 696,32  

193 LVM Technisol inc. 10 483,48  

194 Mme Sophie Harvey (subvention couches) 87,50  

195 Mme Claude Caron (subvention couches) 100,00  

196 Telus Mobilité 68,77  

197 Bell Canada 244,58  

198 Clément Néron 66,37  

199 Les Pétroles Therrien division aviation 43 009,28  

200 Ass. québécoise du transport et des routes 304,76  

201 Maheu & Maheu 308,15  

202 Expertise C J F 2 257,50  

203 Receveur général du Canada 82,00  

204 Groupe Ultima inc. 1 971,00  

205 Alarmes Charlevoix inc. 50,74  

206 Ass. québécoise du transport aérien 654,68  

207 Ferme la Côte des Bouleaux  237,04  
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09-02-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE JANVIER 

ET DE FÉVRIER 2009 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’accepter les frais de déplacement à payer des mois de janvier et de 
février 2009 suivants : 
 

DÉPLACEMENTS 

Nos de chèque Descriptions Montant  

108 M. Pierre Girard (dépl. du 17/02/09) 48,95 $ 

109 André Tremblay (dépl. du 29/01/09 au 20/02/09) 148,21  

110 France Lavoie (dépl. du 04/02/09 au 18/02/09) 103,17  

111 Albert Boulianne (dépl. du 16/12/08 au 27/01/09) 67,68  

162 Daniel Boudreault (dépl. du 21/01/09 au 11/02/09) 92,01  

163 Roxane Duby (dépl. du 11/02/09 au 26/02/09) 260,73  

164 Lucie Hotte (dépl. du 27/01/09 au 20/02/09) 378,18  

169 Marie-Ève Lavoie (dépl. du 30/01/09 au 20/02/09) 26,88  

 
09-02-05 OCTROI DU CONTRAT D’ÉVALUATION TECHNIQUE À L’IMMOBILIÈRE 

INC. 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’octroyer le contrat d’évaluation technique à l’Immobilière inc. pour 
la production de rapports d’évaluation concernant les propriétés de 
General Cable et de M. Denis Dufour et M. Yvan Dufour pour une 
somme de 1 500 $. 
 
Il est également résolu que le CLD participe pour une somme de 
500 $. 
 

09-02-06 ACHAT DE VÉHICULES : ADJUDICATION DU CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a invité cinq 
concessionnaires de l’est pour l’acquisition de deux voitures 
compactes hybrides et d’un 4 x 4 hybride ou à traction intégrale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est ait obtenu qu’une seule 
soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant total dépasse 100 000 $; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de Me Bellavance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de faire l’acquisition de deux (2) Prius 2009 chez 
Toyota Cap-à-l'Aigle inc. au coût de 68 331,14 $ taxes incluses et de 
remettre à une date ultérieure l’acquisition du 4 x 4 hybride ou 
traction intégrale. 
 

09-02-07 TRAVAUX À LA MRC : AVENANT DE CONTRAT 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’accepter un avenant de contrat pour une somme de 800 $ plus les 
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taxes à Construction François Belley inc. pour une correction à la 
fenestration. 
 

09-02-08 IMPLANTATION DE LA TÉLÉPHONIE IP : PARTICIPATION DE LA MRC 
DE CHARLEVOIX-EST À L’ACHAT ET L’INSTALLATION CONJOINTES 
AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX ET LA MRC DE 
CHARLEVOIX 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 08-05-07 de la MRC par laquelle 
le Conseil des maires accepte de participer au processus d’appel 
d’offres conjoint avec la Commission scolaire de Charlevoix et la MRC 
de Charlevoix pour l’implantation de la téléphonie IP dans les 
bâtiments municipaux et scolaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux MRC de Charlevoix ont mandaté la 
Commission scolaire de Charlevoix à titre de maître d’œuvre pour les 
représenter, elles et leurs municipalités, dans les étapes relatives à 
cet appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet justifie des économies potentielles par 
rapport à la téléphonie conventionnelle (celle en place actuellement 
dans les édifices municipaux et scolaires) en optimisant davantage 
l’utilisation du réseau de fibres optiques déjà en place; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 08-08-26 de la MRC de 
Charlevoix-Est par laquelle les municipalités de la MRC ont été 
invitées à participer au processus d’appel d’offres conjoint; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont toutes reçu un tableau 
présentant les coûts estimés du projet pour chacune d’elle 
préalablement à l’ouverture des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT les résolutions de toutes les municipalités de la MRC 
par lesquelles elles acceptent de participer au processus d’appel 
d’offres conjoint, si les résultats dudit appel d’offres leur 
conviennent;  
 
CONSIDÉRANT QUE chaque partenaire pourrait exercer son droit de 
retrait avant la signature du contrat, ce qui conduirait à une 
redistribution des coûts si une telle décision survenait; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public basé sur un scénario de travail 
pour l’achat et l’installation d’un système de téléphonie IP qui a été 
publié le 1er novembre 2008 par la Commission scolaire, en 
partenariat avec les deux MRC; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’appel d’offres et les 
recommandations du comité de sélection basées sur le processus 
d’évaluation des propositions prescrit dans la législation en vigueur, 
selon les résultats suivants : 
 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS SELON LE 
SCÉNARIO DE TRAVAIL 

(TAXES INCLUSES) 

PRIX AJUSTÉ SELON 
LE SCÉNARIO DE 
TRAVAIL (TAXES 

INCLUSES) 

TELUS COMMUNICATION 
(QUÉBEC) INC. 

197 737,28 $ 185 244,83 $ 

BELL CANADA 193 784,10 $ 185 257,62 $ 
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CONSIDÉRANT le 2e avis juridique commandé par les trois 
partenaires confirmant que le contrat peut être octroyé à TELUS, 
conformément aux recommandations du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et 
résolu unanimement ce qui suit : 
 
• de donner l’accord de la MRC de Charlevoix-Est à la Commission 

scolaire de Charlevoix afin qu’elle retienne les services de la 
firme TELUS Communication (Québec) inc. pour l’achat et 
l’installation de la téléphonie IP; 

• de s’entendre avec les partenaires concernés par l’appel d’offres 
public pour en arriver à un accord sur les quantités finales avant 
la signature de l’entente avec TELUS; 

• de déléguer le préfet et le directeur général de la MRC pour 
signer les documents afférents au projet avec les partenaires 
concernés. 

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 
 

09-02-09 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DU TNO DES MOIS DE 
JANVIER ET FÉVRIER 2009 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer des mois de janvier et de février 2009 
du TNO suivants : 
 

TNO 

Nos de chèque Descriptions Montant  

9 Véloroute des Cols du Fjord 1 603,00 $ 

10 Comité des loisirs de Sagard (subvention 2009) 5 000,00  

11 Comité de citoyens, Sagard–Lac Deschênes 15 000,00  

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

13 Comité paroissial pastoral de Sagard 1 000,00  

14 CRE de la Capitale-Nationale 5 000,00  

15 Jean-Philippe Simard 73,08  

16 Comité Saint-Vincent-de-Paul 1 000,00  

17 Hebdo Charlevoisien enr. 181,73  

18 Hydro-Québec 517,81  

19 Comité de la famille de Sagard (subvention) 10 000,00  

20 Heenan Blaikie Aubut 584,70  

21 MRC de Charlevoix-Est (2) (quote-part) 13 167,99  

22 Aurel Harvey & Fils inc. 2 191,66  

23 Violette Tremblay 7,90  
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09-02-10 SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF AU PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE DANS LE CADRE D’UN 
PROJET PILOTE DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES 
ET DE L’ALIMENTATION : RÉSOLUTION AUTORISANT LA SIGNATURE 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, 
d’autoriser le directeur général, M. Pierre Girard, à la signature du 
protocole d’entente relatif au plan de développement de la zone 
agricole dans le cadre d’un projet pilote du ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation. 
 
c. c. Mme Suzanne Pilote, directrice régionale, ministère de 
 l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
 

09-02-11 INCLUSION DES LOTS 121 ET 122 DU CADASTRE DE LA PAROISSE DE 
SAINT-FIDÈLE EN ZONE AGRICOLE : AVIS DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT l’exigence de la Commission de protection du 
territoire agricole d’obtenir un avis de la MRC quant à la conformité 
au schéma d’aménagement et développement ainsi qu’aux 
règlements de contrôle intérimaire dans les demandes d’inclusion en 
territoire agricole protégé; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inclusion en zone agricole protégée des lots 121 
et 122 du cadastre de la paroisse de Saint-Fidèle est conforme au 
schéma d’aménagement et développement ainsi qu’aux règlements 
de contrôle intérimaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de donner un avis favorable à l’inclusion des lots 121 
et 122 du cadastre de la paroisse de Saint-Fidèle en zone agricole 
provinciale. 
 
c. c. M. Daniel Lavoie, directeur général, Ville de La Malbaie 
 

09-02-12 DÉLÉGATION D’UN MEMBRE DE LA MRC SUR LE COMITÉ DE BASSIN 
VERSANT DE LA RIVIÈRE JEAN-NOËL 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
déléguer Mme France Lavoie à titre de représentante de la MRC de 
Charlevoix-Est sur le comité de bassin versant de la rivière Jean-Noël 
et ce pour une période d’un an, renouvelable. 
 
c. c. Comité de bassin versant de la rivière Jean-Noël 
 

09-02-13 VÉLOROUTE LES COLS DU FJORD : PARTICIPATION DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST AU BUDGET ANNUEL 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de payer 
la contribution annuelle au budget d’exploitation de la Véloroute des 
cols du fjord pour une somme de 1 603 $ à même le budget des 
territoires non organisés. 
 
c. c. Corporation Véloroute des cols du fjord 
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09-02-14 CONTRAT SOCIAL D’ADHÉSION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET SA 
PROMOTION À INTERVENIR ENTRE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC ET LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE 
DU QUÉBEC : ACCEPTATION ET DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-
Est, préoccupé par la sécurité routière sur son territoire, a mandaté la 
Sûreté du Québec afin qu’elle mette sur pied un comité de sécurité 
routière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec a effectivement mis sur pied 
ce comité, soit le CAPRSCE (Comité d’Action pour des routes plus 
sécuritaires dans Charlevoix-Est); 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de ce comité est la promotion de la 
sécurité routière sur tout le territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’assurance automobile du Québec 
(SAAQ) est étroitement associée à la Sûreté du Québec (SQ) dans une 
campagne pour sauver des vies qui, malheureusement, sont 
emportées chaque année par des tragédies routières; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité, pour la MRC et ses municipalités, d’un 
partenariat avec la SAAQ et la SQ qui se traduirait par la promotion 
de la sécurité routière par l’affichage de panneaux promotionnels 
dans chacune des municipalités de la MRC de Charlevoix-Est et dans 
le secteur de Sagard–Lac-Deschênes; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque panneau, de dimensions de 4' x 4', sera 
identifié aux partenaires concernés, soit la SQ, la SAAQ, la 
municipalité concernée et le CAPRSCE; 
 
CONSIDÉRANT QUE la SQ coordonne l’ensemble du projet 
(réalisation et confection des panneaux, visibilité et support 
opérationnel, etc.), et que la SAAQ assure le financement des 
panneaux et contribue à véhiculer le message dans ses interventions 
médiatiques et sociales; 
 
CONSIDÉRANT la présentation, par le lieutenant Paul Robitaille et le 
sergent Christian Auger du poste de la MRC de Charlevoix-Est, du 
projet de Contrat social d’adhésion à la sécurité routière et sa 
promotion à intervenir entre la MRC, la SQ et la SAAQ et dont 
découle l’affichage de panneaux promotionnels sur le territoire de la 
MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement que, le préfet et chaque maire signent le Contrat social 
d’adhésion à la sécurité routière et sa promotion avec la Sûreté du 
Québec et la Société d’assurance automobile du Québec. 
 
Il est également résolu que la MRC, par l’engagement de ses 
municipalités, s’assure de l’affichage stratégique des panneaux 
promotionnels et de supporter les efforts déployés en sécurité 
routière sur son territoire en participant activement aux actions 
médiatiques et concertées de ses partenaires. 
 
c. c. Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
 Inspecteur-chef Jean Cowan, commandant, district de la 

Capitale-Nationale―Chaudière-Appalaches 
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Lieutenant Paul Robitaille, directeur, poste de la MRC de 
Charlevoix-Est 
M. John Harbour, président, Société de l’assurance automobile 
du Québec 

 
09-02-15 RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION EN SÉCURITÉ INCENDIE : AVIS DE 

MOTION 
 
CONSIDÉRANT QU’une des actions contenues au plan de mise en 
œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
MRC de Charlevoix-Est est l’élaboration d’une réglementation 
uniforme (régionale) en prévention; 
 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est donné par 
M. Pierre Boudreault qu’à une prochaine séance du Conseil des 
maires de la MRC de Charlevoix-Est sera déposé un règlement sur la 
prévention incendie. 
 

09-02-16 MODIFICATION DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN 
SÉCURITÉ INCENDIE : DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a déposé son projet de 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie au ministère 
de la Sécurité publique (MSP) en janvier 2007 aux fins d’obtention de 
son attestation de conformité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dates inscrites en couverture du schéma et à 
l’intérieur des plans de mise en œuvre sont les suivantes : janvier 
2007 à décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs mois se sont écoulés entre le dépôt du 
projet de schéma (janvier 2007) et la réception de l’attestation de 
conformité par le MSP (août 2007); 
 
CONSIDÉRANT QUE neuf mois se sont écoulés entre le dépôt du 
projet de schéma et l’entrée en vigueur de ce dernier à la suite de 
son adoption par le Conseil des maires en septembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du schéma de couvertures de 
risques en sécurité incendie, incluant les plans de mise en œuvre, 
dont certaines actions étaient à faire dès janvier 2007, a débuté à la 
fin de septembre 2007 seulement; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur la sécurité 
incendie, il est serait possible pour la MRC de Charlevoix-Est de 
reporter certaines échéances; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement ce qui suit : 

 
• demander au ministère de la Sécurité publique l’autorisation de 

modifier le schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
afin que soient reportées certaines échéances inscrites aux plans 
de mise en œuvre; 

• de réunir et d’informer les directeurs en sécurité incendie des 
municipalités de la MRC de la présente démarche et de leur 
demander si d’autres modifications seraient à apporter par la 
même occasion. 
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c. c. Directeurs généraux, municipalités de la MRC 
 Directeurs en sécurité incendie, municipalités de la MRC 
 M. Daniel Boudreault, coordonnateur régional-préventionniste 

en sécurité incendie de la MRC de Charlevoix-Est 
 

09-02-17 ADJUDICATION DU CONTRAT D’ARPENTAGE DES SERVITUDES SUR 
LE CHEMIN SNIGOLE POUR LA PROLONGATION DU RÉSEAU 
TRIPHASÉ 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l’appel d’offres pour le projet en titre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement, d’octroyer le contrat d’arpentage des 
servitudes sur le chemin Snigole à Sylvain-Marc Bélanger, arpenteur-
géomètre pour une somme de 5 976,73 $ taxes incluses payé à 
même le règlement d’emprunt 170-02-08. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-02-18 ADJUDICATION DU CONTRAT D’AMEUBLEMENT DU BUREAU 
D’ACCUEIL AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l’appel d’offres pour le projet en titre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement d’octroyer le contrat d’ameublement du bureau 
d’accueil au LET à Menuiserie architecturale Dominique Deschênes 
pour une somme de 18 816,26 $ taxes incluses payé à même le 
règlement d’emprunt 170-02-08. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 Menuiserie architecturale Dominique Deschênes 
 

09-02-19 ENFOUISSEMENT DANS LA CELLULE 10-B DE LA PARTIE LES JUSQU’À 
PLEINE CAPACITÉ : DEMANDE AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PARCS (MDDEP) 
 
CONSIDÉRANT QUE la dernière cellule du LES n’est pas rempli à 
pleine capacité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lixiviat produit par le LES est traité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le profil de la dernière cellule du LES doit-être 
semblable aux autres cellules pour la réalisation des travaux de 
fermeture finale du LES; 
 
CONSIDÉRANT QUE le remplissage complet du LES permet à la MRC 
de réaliser d’importantes économies; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction du LET sont presque 
terminés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement, de demander au MDDEP la permission de 
poursuivre l’enfouissement des déchets dans le LES jusqu’à plein 
capacité. 
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c. c.  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs 

 
09-02-20 CINQUIÈME PAIEMENT À G.P.C. EXCAVATION INC. POUR LE 

DÉCOMPTE PROGRESSIF POUR LES TRAVAUX DU LET : PAIEMENT 
SUR RECOMMANDATION DE CONSULTANTS ENVIROCONSEIL 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’effectuer le cinquième 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 
136 467,92 $ après retenue de 10 % et incluant les taxes applicables 
selon la recommandation de la firme Consultants Enviroconseil inc. 
datée du 12 février 2009. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-02-21 ÉTUDE SUR LA MUNICIPALISATION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS, 
DE LA COLLECTE SÉLECTIVE ET DES OPÉRATIONS DU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) : PAIEMENT DES HONORAIRES 
PROFESSIONNELS À LA FIRME CONSULTANTS ENVIROCONSEIL INC. 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
procéder au paiement des honoraires professionnels à la firme 
Consultants Enviroconseil inc. pour l’étude sur la municipalisation de 
la collecte des déchets, de la collecte sélective et des opérations du 
LET, au coût de 9 030 $ taxes incluses, payés à même le poste de 
consultants-collecte sélective (2 483,25 $) et le poste consultants-LET 
(6 546,75 $). 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-02-22 CONTRÔLES DE SOLS ET DE MATÉRIAUX : PAIEMENT DES 
HONORAIRES À LVM-TECHNISOL SUR APPROBATION DE 
CONSULTANTS ENVIROCONSEIL INC. 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
faire le paiement des honoraires, sur approbation de la firme 
Consultants Enviroconseil inc., à l’entreprise LVM-Technisol pour les 
contrôles de sols et de matériaux, d’une somme de 10 483,48 $ à 
même le règlement d’emprunt 170-02-08. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-02-23 PLAN D’AMÉNAGEMENT FORÊT-FAUNE RÉALISÉ PAR LE 
GROUPEMENT DES PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS PRIVÉS DE 
CHARLEVOIX : ACCEPTATION ET DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement : 
 
• d’accepter le plan d’aménagement forêt-faune réalisé par le 

Groupement des propriétaires de boisés privés de Charlevoix; 
• de déléguer le directeur général, M. Pierre Girard, pour la 

signature du plan d’aménagement forêt-faune; 
• d’autoriser le directeur général, M. Pierre Girard, à signer tout 

document dans le cadre de la mise en valeur des forêts privées, 
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tel que définie dans la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et 
dans les règlements afférents, ainsi que dans tout autre loi ou 
règlement qui y fait référence, dont le formulaire 
d’enregistrement de producteur forestier concernant l’Aéroport 
de Charlevoix, dont la MRC de Charlevoix-Est est propriétaire. 

 
09-02-24 PRIX ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE : DÉPÔT D’UN PROJET PAR LA 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT l’adoption, par le Conseil des maires, au printemps 
2008, de la toute première politique familiale de la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC et ses sept municipalités ont chacune 
nommé un responsable des questions familiales (RQF), que ces RQF 
siègent sur le comité famille de la MRC, qu’ils ont participé à 
l’élaboration de la politique familiale de la MRC et qu’ils assurent le 
suivi de la mise en œuvre du plan d’action de leur municipalité 
respective, lesquels plans sont intégrés à la politique familiale de la 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT l’outil de communication développé par la MRC pour 
informer toutes les familles de son territoire de l’existence de sa 
politique familiale, lequel outil consistait en un dépliant 
promotionnel acheminé à toutes les familles de la MRC par envoi 
postal; 
 
CONSIDÉRANT l’outil de communication développé par la MRC pour 
garder contact avec les RQF et assurer un suivi relativement à la 
politique familiale et sa mise en œuvre, lequel outil consiste en un 
bulletin trimestriel (Le Bulletin du RQF);  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de soumettre la candidature de la MRC de Charlevoix-
Est au concours Les Prix action municipale et famille du Carrefour 
action municipale et famille, édition 2009, pour la création de deux 
outils de communication visant la promotion de la politique familiale 
et sa mise en œuvre. 
 
c. c. Mme Isabelle Lizée, responsable de la vie associative, Carrefour 

action municipale et famille 
 Responsables des questions familiales (RQF) de la MRC de 

Charlevoix-Est et des municipalités de la MRC 
 

09-02-25 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2008 SUR LES ACTIVITÉS DE 
GESTION ET DE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE PUBLIC 
INTRAMUNICIPAL DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT l’article 8 de la convention de gestion territoriale 
intervenue entre le ministre des Ressources naturelles et de la Faune 
et la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT la présentation faite au Conseil des maires par la 
directrice générale adjointe et directrice de la sécurité publique, du 
greffe et du développement régional, Mme Caroline Dion, du rapport 
annuel d’activités 2008 : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, d’adopter le rapport annuel 2008 sur les activités de 
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gestion et de mise en valeur du territoire public intramunicipal de la 
MRC de Charlevoix-Est. 
 
Il est également résolu de transmettre copie de ce rapport au 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune, secteur du 
territoire et secteur forêt. 
 
c. c. Mme Line Bégin, 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 

  M. Alain Giroux, chef de l’unité de gestion de Charlevoix, 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

 
09-02-26 QUATRIÈME PAIEMENT À B.O.R.E.F. POUR TRAVAUX DE COUPE À 

SAINT-SIMÉON EN TERRITOIRE PUBLIC INTRAMUNICIPAL 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de verser 
un quatrième paiement, d’une somme de 18 152,74 $ taxes incluses, 
à B.O.R.E.F. pour les travaux de récolte en territoire public 
intramunicipal (Saint-Siméon), montant correspondant à environ 
392 m3 de bois récolté. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-02-27 RÉSOLUTION À LA SUITE DES ANNONCES D’INVESTISSEMENTS PAR 
LE GOUVERNEMENT SUR LES VOIES PUBLIQUES : DEMANDE DE LA 
VILLE DE LA MALBAIE 
 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements fédéral et provincial ont 
récemment annoncé des investissements majeurs pour la réfection 
et la construction de voies publiques au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’état de la route 138 et sa configuration actuelle 
entre Baie-Saint-Paul et La Malbaie préoccupent le Conseil des 
maires de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil estime que ce tronçon connaît un 
achalandage considérable de véhicules lourds et est la seule voie 
possible vers la Côte-Nord; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil estime que ce tronçon connaît un 
manque de fluidité de la circulation dans certaines sections qui, 
combinées à la présence massive de véhicules lourds, constituent un 
danger; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet figure au schéma d’aménagement de 
1re génération et au plan de transport du ministère des Transports du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses demandes et démarches ont été 
réalisées au cours des dernières années concernant notamment les 
problèmes de circulation vécus à l’entrée du secteur de Sainte-Agnès; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, ce qui suit : 
 
• que le Conseil fasse part de sa déception aux instances 

concernées du gouvernement provincial à l’effet qu’aucun 
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investissement n’est été annoncé pour les tronçons de la route 
138 de Baie-Saint-Paul à La Malbaie; 

• que le Conseil des maires souhaite que des investissements 
concernent aussi le tronçon de la route 138, de La Malbaie à 
Baie-Sainte-Catherine. 

 
09-02-28 INVITATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LA DÉGUSTATION 

ANNUELLE DE VINS ET FROMAGES DU MUSÉE DE CHARLEVOIX AU 
PROFIT DE L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DE L’INSTITUTION : 
DÉLÉGATION D’UN ÉLU 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
déléguer le préfet, M. Jean-Luc Simard, et le préfet suppléant, 
M. Jean-Claude Simard, à la dégustation annuelle de vins et fromages 
du Musée de Charlevoix au profit de l’ensemble des activités de 
l’institution, le samedi 7 mars 2009 au Musée de Charlevoix. 
 
Il est également résolu d’acheter 4 billets au coût de 100 $ le billet. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-02-29 TERRITOIRE NON ORGANISÉ (TNO) : VENTES POUR TAXES, 
RADIATION DE 3 COMPTES, SUBVENTIONS 2009 DES COMITÉS 
SAGARD–LAC DESCHÊNES CONDITIONNELLES À LA RÉCEPTION DU 
RAPPORT FINANCIER 2008 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
mandater la direction générale pour :  
• procéder aux ventes pour taxes sur le TNO de Charlevoix-Est; 
• radier les 3 comptes, 91, 99 et 156, du TNO de Charlevoix-Est 

pour une somme de 300,31 $; 
• procéder au versement des subventions 2009 des comités 

Sagard–Lac Deschênes conditionnelles à la réception du rapport 
financier 2008 des comités. 

 
c. c.  M. Benoît Côté, comptable agréé 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-02-30 PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE, MISSION EN 
FRANCE, DÉLÉGATION DE MME FRANCE LAVOIE ET AVANCE DE 
FONDS 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
déléguer Mme France Lavoie pour la mission en France pour le plan 
de développement de la zone agricole en collaboration avec le 
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 
Québec (MAPAQ), l’Union des producteurs agricoles (UPA) et les 
quatre autres MRC retenues dans le cadre d’un projet pilote. 
 
Il est également résolu de débourser pour les frais de transport et de 
séjour et d’effectuer une avance de fonds au coût de 1 000 $. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
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09-02-31 SOUPER BÉNÉFICE SAUMON RIVIÈRE-MALBAIE : MRC ET TNO 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de faire 
l’acquisition de 10 billets pour la MRC et 10 autres pour le TNO pour 
le souper-bénéfice de Saumon Rivière-Malbaie. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-02-32 LE DIVIN DÉFI : ACHAT D’UNE TABLE DE 8 AVEC LE CLD 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de faire 
l’achat de quatre (4) billets, au coût de 100 $ le billet, et de déléguer 
le préfet et le préfet suppléant, messieurs Jean-Luc et Jean-Claude 
Simard, pour participer au Divin Défi. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-02-33 AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ AU 31 DÉCEMBRE 2008 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’affecter les surplus accumulés au 31 décembre 2008 pour financer 
l’achat : 
 
• d’équipements informatiques, au coût de 6 860 $; 
• d’une gratte pour le département du LET d’une somme de 

10 686,10 $. 
 
c. c.  M. Benoît Côté, comptable agréé 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-02-34 TRANSFERT BUDGÉTAIRE, ENTRETIEN MÉNAGER 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, 
d’effectuer le transfert budgétaire suivant : 
 
• du poste budgétaire suivant : Entretien ménager, 19 500 $ vers 

les postes budgétaires suivants : Salaires, 15 500 $, Avantages 
sociaux, 2 000 $ et Fournitures de bureau, 2 000 $. 

 
c. c.  M. Benoît Côté, comptable agréé 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-02-35 GMR, ACHAT DE TERRAINS POUR L’ÉCOCENTRE PRINCIPAL : 
DÉLÉGATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR FAIRE DES OFFRES 
D’ACHAT AUX PROPRIÉTAIRES 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
mandater le directeur général, M. Pierre Girard, pour faire des offres 
d’achat aux propriétaires de terrains visés par l’offre de services 
d’évaluation technique que l’on retrouve à la résolution numéro 09-
02-05. 
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09-02-36 COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX : PLAN TRIENNAL 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de 
transmettre un avis favorable au projet de plan triennal 2009-2012 
de répartition et de destination des immeubles de la Commission 
scolaire de Charlevoix. 
 
c. c. Commission scolaire de Charlevoix 
 

09-02-37 VILLES ET VILLAGES D’ART ET DE PATRIMOINE (VVAP) 2005-2009 : 
ADDENDA À L’ENTENTE 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
mandater le préfet, M. Jean-Luc Simard, et le directeur général, 
M. Pierre Girard, pour signer l’addenda à l’entente VVAP 2005-2009. 
 

09-02-38 COLLOQUE « GÉRER LES RISQUES : UNE NÉCESSITÉ, UN DEVOIR 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
déléguer la directrice générale adjointe, Mme Caroline Dion, le 
25 mars prochain au Centre des congrès de Québec, au coût de 275 $ 
plus taxes. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-02-39 PAIEMENT SOUS LA RECOMMANDATION DE LA FIRME 
CONSULTANTS ENVIROCONSEIL INC. À G.P.C. EXCAVATION DE LA 
RETENUE DE 10 % DES TRAVAUX EXÉCUTÉS À CETTE DATE 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux de construction du 
Lieu d’enfouissement technique (LET) à cette date est conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les résultats des vérifications comptables 
réalisées par la MRC de Charlevoix-Est concernant le décompte 
progressif des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE G.P.C. excavation a fourni à la MRC un 
cautionnement d’entretien de 5 % pour une somme de 199 114,20 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 
unanimement, d’effectuer le paiement, sous la recommandation de 
la firme Consultants Enviroconseil inc., à G.P.C. excavation de la 
retenue de 10 % des travaux exécutés à cette date pour une somme 
de 398 228,40 $ taxes incluses payé à même le règlement d’emprunt 
numéro 170-02-08. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-02-40 PROJET DE LABORATOIRE RURAL « LA CONCILIATION FAMILLE-
TRAVAIL, TRAVAIL ATYPIQUE ET MILIEU DE VIE RURAL » : DEUXIÈME 
DÉPÔT 
 
CONSIDÉRANT que le projet de laboratoire rural déposé par la MRC 
de Charlevoix-Est et le Carrefour action municipale et famille au 
ministère des Affaires municipales et des Régions et de l’Occupation 
du territoire en juin 2008 et ayant pour titre « La conciliation famille-
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travail, travail atypique et milieu de vie rural » n’a pas été retenu au 
terme d’un travail d’évaluation par un comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT la nature même du projet qui touche à un des 15 
champs thématiques établis dans la Politique nationale de la ruralité 
2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil des maires est plus que jamais 
convaincu de la pertinence de réaliser un tel projet au bénéfice des 
familles, des entreprises et de divers organismes de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’une des raisons du refus du laboratoire rural 
concerne le manque de diversité en ce qui a trait au montage 
financier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement : 
• que la MRC de Charlevoix-Est s’inscrive à nouveau pour l’appel 

qui est en cours; 
 
• que les maires formant le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est 

acceptent que leur municipalité respective participe au 
financement du projet de laboratoire rural pour les 4 prochaines 
années, s’il est retenu, et ce, selon la répartition suivante basée 
sur la richesse foncière uniformisée : 

 

MUNICIPALITÉS 
RICHESSE FONCIÈRE 
UNIFORMISÉE (%) 

MONTANTS 

Baie-Sainte-Catherine 1,084  54 $ 
Saint-Siméon 6,421  321 $ 

La Malbaie 54,480  2 724 $ 
Saint-Irénée 8,671  434 $ 

Saint-Aimé-des-Lacs 6,048  302 $ 
Notre-Dame-des-Monts 2,475  124 $ 

Clermont 15,781  789 $ 
TNO 5,040  252 $ 

TOTAL 100  5 000 $ 
 

Il est également résolu de demander au CLD de la MRC de Charlevoix-
Est une contribution financière au projet mentionné ci-dessus pour 
une somme de 5 000 $/année pour les années 2010, 2011, 2012 et 
2013. 
 
c. c.  M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de Charlevoix-

Est 
 Mme Pauline Marois, députée de Charlevoix, chef de 

l’opposition officielle 
 M. Ernest Murray, attaché politique 
 

09-02-41 ASSOCIATION DES TECHNICIENS EN ÉVALUATION FONCIÈRE DU 
QUÉBEC (ATEFQ) : ADHÉSION 2009 DE MME JOSÉE ASSELIN 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
payer l’adhésion annuelle de Mme Josée Asselin à l’ATEFQ au coût de 
60 $ taxes incluses. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
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09-02-42 TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE VENTS ET MARÉE (TVC-VM) : 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
recommander au comité du pacte rural de participer à la campagne 
de financement de TVC-VM pour une somme de 1 000 $ pour l’année 
2009. 
 
c. c. Mme Huguette Marin, agente de développement en milieu rural, 
 CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
 

09-02-43 MANDAT À BENOÎT CÔTÉ, COMPTABLE AGRÉÉ, POUR LA 
RÉALISATION D’EXAMEN POUR LES REDEVANCES 2008 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de 
mandater Benoit Côté, Comptable agréé, pour la réalisation 
d’examen pour les redevances 2008. 
 

09-02-44 PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE : ÉLABORATION 
D’UN DEVIS ET DEMANDE DE SOUMISSION 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
mandater la directrice de l’aménagement du territoire, 
Mme France Lavoie, pour l’élaboration visant l’invitation de deux (2) 
consultants (ROCHE et DAA stratégies) pour réaliser certaines 
activités dans le cadre du plan de développement agricole. 
 

09-02-45 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CLD DE LA MRC DE CHARLEVOIX-
EST 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter la proposition de Mme Andrée St-Laurent pour 
représenter les groupes de femmes au conseil d’administration du 
CLD de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c. M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de Charlevoix-
 Est 
 

09-02-46 PLACE AUX JEUNES DE CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
déléguer M. Jean-Claude Simard au traditionnel souper des 
partenaires qui aura lieu le samedi 14 mars 2009 au Café Chez nous à 
La Malbaie. 
 

09-02-47 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Sur proposition de M. Jean-Claude Simard, la séance est levée à 
21 h 5.  
 

 
 
   
Jean-Luc Simard 
Préfet 

 Pierre Girard 
Secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois de mars 2009, tenue le 31 mars 2009 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. 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 la 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. 
 
 

09-03-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une première séance de travail d’une durée de trois heures 
ayant eu lieu le 24 mars dernier où il fut question des sujets suivants : 
administration générale (présentation des états financiers 2008 par 
M. Benoît Côté, comptable); développement régional (téléphonie IP : 
suivi, laboratoire rural : suivi 2e dépôt); gestion des matières 
résiduelles (suivi dossiers divers); développement régional 
(présentation du projet du Centre d’études collégiales en Charlevoix 
par M. Rosaire Bertrand, M. Jean Lajoie et Mme Anne Jean); 
aménagement du territoire (projet de schéma d’aménagement 
révisé, présentation d’Urbanex par M. Yves Gaillardez et 
Mme Lyne Latouche) et d’une seconde séance de travail d’une durée 
d’une heure et demie ayant eu lieu le 31 mars précédant le présent 
Conseil où il fut question des sujets suivants : sécurité publique (suivi 
des actions contenues sur le plan de mise en œuvre (PMO) de la MRC 
dans le schéma de couverture de risques en sécurité incendie, 
présentation du projet de règlement régional de prévention en 
sécurité incendie par M. Daniel Boudreault); dossiers divers des 
cadres; pacte rural (dépôt et présentation du rapport annuel 2008 
par Mme Huguette Marin), l’ordre du jour est accepté sur proposition 
de M. Bernard Maltais, et ce, en prenant soin de laisser le varia 
ouvert. 
 

09-03-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
24 FÉVRIER 2009 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance régulière du 24 février 2009. 
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09-03-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS DE FÉVRIER ET 
MARS 2009 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’accepter 
les comptes à payer des mois de février et mars 2009 suivants : 
 

MRC, AÉROPORT ET GMR 

Nos de chèque Descriptions Montant  

208 Bell Canada 188,14 $ 

209 Bell Canada (public access) 56,44  

210 France Lavoie (en France) 1 000,00  

211 Ministère du Revenu du Québec 9 304,96  

212 Receveur général du Canada 8 209,35  

213 Syndicat des travailleurs (euses) de la MRC 370,98  

214 SSQ Groupe financier 8 016,86  

215 CARRA 418,81  

216 Toyota Cap-à-l'Aigle 34 518,57  

217 MRC de Charlevoix-Est 3 558,86  

218 A.T.E.F.Q. 60,00  

219 Toyota Cap-à-l'Aigle 34 739,81  

220 Ordre des géologues du Québec 408,74  

221 Ministère du Revenu du Québec 8 306,59  

222 Aurel Harvey & Fils inc.  71 931,49  

223 Benoît Côté, comptable agréé 1 800,00  

224 CSST 1 050,00  

225 Telus Mobilité 68,77  

226 Bell Canada 244,58  

227 La Mutuelle des municipalités du Québec 10 000,00  

228 Régulvar 385,18  

229 Bell Canada 188,14  

230 Bell Canada (public access) 56,44  

231 Benoît Côté, comptable agréé 7 000,00  

232 CSST 2 755,00  

233 Aurel Harvey & Fils inc.  72 577,13  

234 Imprimerie Charlevoix inc. 36,11  

235 Telus Mobilité 41,15  

236 Hydro-Québec 1 842,55  

237 Bell Canada 109,86  

238 L'Immobilière 1 128,75  

239 MRC de Charlevoix-Est 3 595,74  

240 Purolator courier LTD 60,78  
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241 Bodycote 839,79  

242 La Mutuelle des municipalités du Québec 20 000,00  

244 Derytelecom 2 483,25  

245 LVM Technisol inc. 196,40  

246 Machinerie Lépine inc. 11 181,40  

252 Corporation régionale du Mont Grand-Fonds 30 000,00  

253 Ville de Clermont 78,00  

254 Benoît Côté, comptable agréé 8 949,60  

256 CSST 14 057,15  

257 Équipements GMM inc. 264,51  

258 Imprimerie Charlevoix inc. 519,91  

259 Neopost Canada Limited 416,74  

260 Telus Mobilité 170,07  

261 Centre Visa Desjardins 526,43  

262 Fédération Québécoise des Municipalités 9,60  

263 Hydro-Québec 4 367,21  

264 Bell Canada 638,09  

265 L'Immobilière 2 776,73  

266 Ministère du Revenu du Québec 8 254,19  

267 Receveur général du Canada 7 614,05  

268 Services de documents Charlevoix 67,67  

269 Petite caisse de bureau 171,26  

270 Syndicat des travailleurs (euses) de la MRC 382,34  

271 SSQ Groupe financier 7 877,46  

272 Formules d'affaires CCL 536,66  

273 COMUR 5 114,21  

274 Mastercard Canadian Tire connexion 30,99  

275 TNO de Charlevoix-Est 759,75  

276 Les Publications du Québec 247,20  

277 Musée de Charlevoix 400,00  

278 Clément Néron 3 200,02  

279 MRC de Charlevoix-Est 217 885,91  

280 Hebdo Charlevoisien enr. 276,54  

281 Valère d'Anjou inc. 95,17  

282 PCO Services inc. 193,02  

283 Corporation du Saumon de la rivière Malbaie 3 000,00  

284 C.A.U.C.A 2 942,46  

285 Publimage lettrage 159,95  

286 L'Atelier Martin-pêcheur inc. 1 328,55  
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287 Marché Gravel J.R. inc. 251,18  

288 Services Info-comm 436,50  

289 Normand Desgagnés et associés 564,38  

290 Groupe Action jeunesse 7 500,00  

291 CGER 804,80  

292 La Mutuelle des municipalités du Québec 20 585,00  

293 Services financiers CIT ltée 235,18  

294 Banque Nationale du Canada 125,89  

295 Fonds d'information foncière 132,00  

296 Régulvar 2 075,49  

301 L'Union des municipalités du Québec 1 597,27  

302 École Fernand-Saindon 1 250,00  

304 Fonds d'information foncière 8,67  

305 Mme Rachel McNicoll 52,00  

306 Direction de santé publique 10,00  

307 M. Hugues Dufour 6 980,00  

308 Mme Lucienne Bouchard 23 000,00  

309 Étude Pietro Macera 31,11  

310 Équipement Charlevoix 196,65  

311 B.O.R.E.F. 158,93  

 
09-03-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE FÉVRIER 

ET MARS 2009 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, 
d’accepter les frais de déplacement à payer des mois de février et 
mars 2009 suivants : 
 

DÉPLACEMENTS 

Nos de chèque Descriptions Montant  

243 Michel Boulianne (dépl. du 11/02/09 au 17/03/09) 494,57 $ 

247 M. Pierre Girard (dépl. du 01/03/09 au 28/03/09) 30,88  

248 France Lavoie (dépl. du 27/02/09 au 26/03/09) 120,30  

249 Caroline Dion (dépl. du 26/02/09 au 24/03/09) 45,33  

250 M. Jean-Claude Simard (dépl. du 20/01/09 au 31/03/09) 279,72  

251 M. Albert Boulianne (dépl. du 24/02/09 et du 24/03/09) 120,96  

255 M. Pierre Asselin (dépl. du 26/01/09 au 24/02/09) 168,00  

297 Daniel Boudreault (dépl. du 16/02/09 au 25/03/09) 491,36  

298 Catherine Girard (dépl. du 28/01/09 au 25/03/09) 75,66  

299 Roxane Duby (dépl. du 24/02/09 au 27/02/09) 
+ frais de cellulaire et frais divers réunion 

303,85  

300 Lucie Hotte (dépl. du 23/02/09 au 23/03/09) 381,65  

303 Marie-Ève Lavoie (dépl. du 02/03/09 au 24/03/09) 25,20  
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09-03-05 ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS ANNUELS DE LA MRC AU 

31 DÉCEMBRE 2008 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’accepter les états financiers annuels de la MRC de Charlevoix-Est au 
31 décembre 2008 tels que présentés par le vérificateur externe de la 
MRC, M. Benoît Côté, lors de la séance de travail du 24 mars 2009. 
 

09-03-06 ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS ANNUELS DE L’AÉROPORT DE 
CHARLEVOIX AU 31 DÉCEMBRE 2008 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’accepter 
les états financiers annuels de l’Aéroport de Charlevoix au 
31 décembre 2008 tels que présentés par le vérificateur externe de la 
MRC, M. Benoît Côté, lors de la séance de travail du 24 mars 2009. 
 

09-03-07 ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS ANNUELS DE LA GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES AU 31 DÉCEMBRE 2008 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’accepter 
les états financiers annuels de la gestion des matières résiduelles au 
31 décembre 2008 tels que présentés par le vérificateur externe de la 
MRC, M. Benoît Côté, lors de la séance de travail du 24 mars 2009. 
 

09-03-08 TÉLÉPHONIE IP : ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICES DE LA 
SOCIÉTÉ GRICS POUR L’ACCOMPAGNEMENT DANS L’INSTALLATION 
D’UN SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la Société GRICS pour 
l’accompagnement de la Commission scolaire de Charlevoix (CSDC), 
la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est dans l’installation 
d’un système de téléphonie IP, d’une somme de 12 100 $ plus les 
taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, d’accepter l’offre de service de la Société GRICS pour 
une somme de 4 033,00 $ plus les taxes, soit 1/3 du montant total, 
les 2/3 du montant étant assumés de façon égale par la CSDC et la 
MRC de Charlevoix. 
 
c. c. Mme Stéphanie Marcotte, directrice des ressources financières 

et informatiques par intérim, Commission scolaire de 
Charlevoix 

 Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 
 

09-03-09 EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN EN INFORMATIQUE : DÉLÉGATION 
D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu à majorité à 6 voix 
contre 3 (Clermont et Saint-Aimé-des-Lacs), de procéder à 
l’embauche d’un technicien en informatique et de déléguer sur le 
comité de sélection M. Pierre Girard, directeur général, 
Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe, M. Éric Harvey, 
technicien en géomatique, et M. Jules Dufour, conseiller et 
représentant de La Malbaie. 
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Il est également résolu de procéder à cette embauche conjointement 
avec la Ville de La Malbaie et s’il y a lieu en y ajoutant le CLD de la 
MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c. M. Daniel Lavoie, directeur général, Ville de La Malbaie 
  M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de 

 Charlevoix-Est 
 

09-03-10 AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE DE BUREAU POUR LE TECHNICIEN EN 
INFORMATIQUE, MANDAT À NORMAND DESGAGNÉS ARCHITECTE 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu à majorité à 7 voix 
contre 2 (Clermont), d’octroyer un mandat à Normand Desgagnés 
architecte, pour une somme de 1 000 $ pour les plans et devis visant 
l’aménagement d’un espace de bureau pour le nouveau technicien 
en informatique. 
 
Il est également résolu de négocier avec Construction François Belley 
inc. pour la réalisation des travaux et de financer ces travaux et les 
honoraires d’architecte avec le surplus de financement du règlement 
d’emprunt numéro 130-06-03 visant l’agrandissement des bureaux 
de la MRC. 
 

09-03-11 DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST, DEMANDE DE RENCONTRE AU MINISTÈRE DES 
RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
demander une rencontre avec le ministre des Ressources naturelles 
et de la Faune, M. Claude Béchard, pour s’enquérir du cheminement 
du projet de parc éolien sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 

09-03-12 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS DE FÉVRIER ET 
MARS 2009 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer des mois de février et mars 2009 du 
TNO de Charlevoix-Est suivants : 
 

TNO 

Nos de chèque Descriptions Montant  

24 Corporation du Saumon Rivière-Malbaie 1 000,00 $ 

25 Hydro-Québec 467,69  

26 Aurel Harvey & Fils inc. 2 191,66  
 

09-03-13 ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS ANNUELS DU TNO DE 
CHARLEVOIX-EST AU 31 DÉCEMBRE 2008 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, 
d’accepter les états financiers annuels du TNO de Charlevoix-Est au 
31 décembre 2008 tels que présentés par le vérificateur externe de la 
MRC, M. Benoît Côté, lors de la séance de travail du 24 mars 2009. 
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09-03-14 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ, RÈGLEMENT NUMÉRO 894-09, VILLE 
DE LA MALBAIE 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 894-09 modifiant certaines 
dispositions du règlement numéro 761-02 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale de la Ville de La 
Malbaie, adopté en deuxième lecture, par le conseil de la Ville de La 
Malbaie lors de la séance spéciale du 30 mars 2009; 
 
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 
894-09 de la Ville de La Malbaie, aux objectifs du schéma 
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire de 
la MRC de Charlevoix-Est et de lui délivrer un certificat de conformité. 
 
c. c. Ville de La Malbaie 
 
COMITÉ DE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE JEAN-NOËL, ASSEMBLÉE 
DE FONDATION LE 27 AVRIL 2009 
 
Madame France Lavoie informe que l’assemblée de fondation du 
comité de bassin versant de la rivière Jean-Noël se tiendra le 27 avril 
2009 à 19 h. 
 

09-03-15 NOMINATION D’UN ÉLU AU SEIN DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR 
LE CHOIX DU NOUVEAU DIRECTEUR DE POSTE DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST (SUCCESSEUR DU LIEUTENANT PAUL ROBITAILLE) 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
nommer M. Jean-Claude Simard pour représenter la MRC de 
Charlevoix-Est au sein du comité de sélection pour le choix du 
nouveau directeur de poste de la MRC de Charlevoix-Est (successeur 
du lieutenant Paul Robitaille), le 3 avril prochain au bureau de la 
Sûreté du Québec, à Québec. 
 

09-03-16 DEMANDE DE FRÉQUENCE À INDUSTRIE CANADA POUR LE SYSTÈME 
DE RADIOCOMMUNICATION : MANDAT À COMMUNICATIONS 
CHARLEVOIX INC. 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
mandater Communications Charlevoix inc. pour faire une demande 
de fréquence au nom de la MRC de Charlevoix-Est à Industrie Canada 
pour le système de radiocommunication que la MRC s’apprête à 
mettre en place. 
 
c. c.  M. Daniel Boudreault, coordonnateur régional en sécurité 

incendie, MRC de Charlevoix-Est 
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09-03-17 MANDAT À DERYTELECOM POUR LE BRANCHEMENT DE LA FIBRE 
OPTIQUE AU BÂTIMENT D’ACCUEIL DU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE (LET) 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
mandater Derytelecom pour le branchement de la fibre optique au 
bâtiment d’accueil du LET pour une somme de 2 483,25 $ taxes 
incluses à même le règlement d’emprunt numéro 170-02-08. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-03-18 PROJET PILOTE DE COLLECTE DE MATIÈRES PUTRESCIBLES : ACHAT 
DE BACS BRUNS 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est désire implanter la 
collecte des matières putrescibles (troisième voie de collecte) sur son 
territoire en 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Fairmont le Manoir Richelieu et le Casino de 
Charlevoix demande à la MRC de Charlevoix-Est d’être partenaire 
dans un projet pilote de collecte des matières putrescibles produites 
dans leur établissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Claude Bernier de Compospro est également 
partenaire dans le projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de procéder à l’achat de vingt bacs bruns nécessaires 
à la réalisation du projet pilote d’une somme approximatif de 2 000 $ 
payé à même le budget de collecte sélective au poste collecte des 
résidus verts. 
 

09-03-19 CRÉATION DE MESSAGES POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE, IDÉATION, 
SUIVI AUPRÈS DES MÉDIAS ET COORDINATION : OCTROI D’UN 
MANDAT À L’ENTREPRISE OASIS COMMUNICATION-MARKETING 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit faire constamment 
la promotion de la collecte sélective et autres valorisations des 
matières; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de la MRC de Charlevoix d’octroyer en 
commun un mandat à une firme de communication pour la création 
des messages; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, d’octroyer le mandat pour la création de messages 
pour la collecte sélective, l’idéation, le suivi auprès des médias et la 
coordination à l’entreprise Oasis Communication-Marketing pour une 
somme de 1 500 $ plus taxes payé à même le budget de 
sensibilisation de la collecte sélective. 
 
c. c.  Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 
 Oasis Communication-Marketing 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 



 52 

09-03-20 COÛT À LA TONNE POUR L’ENFOUISSEMENT DES RÉSIDUS DE 
CONSTRUCTIONS, RÉNOVATIONS ET DE DÉMOLITIONS (CRD) 
PRODUITS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de revient pour l’enfouissement d’une 
tonne de déchets pour la MRC de Charlevoix-Est à son lieu 
d’enfouissement technique est de 120 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement, d’établir à 240 $/tonne le tarif pour l’enfouissement 
des résidus de CRD produits sur le territoire de la MRC de Charlevoix. 
 
c. c.  M. Dominique Tremblay, préfet, MRC de Charlevoix 
 Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 
 

09-03-21 PAIEMENT À AUREL HARVEY & FILS INC. DU SUPPLÉMENT PRÉVU 
AU CONTRAT D’OPÉRATION DU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE (LET) POUR L’ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS DU TNO, 
DE BAIE-SAINTE-CATHERINE ET DE SAINT-SIMÉON 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’effectuer le paiement à Aurel Harvey & Fils inc. du supplément 
prévu au contrat d’opération du LET pour l’enfouissement des 
déchets du TNO, de Baie-Sainte-Catherine et de Saint-Siméon pour 
une somme de 24 832,50 $ taxes incluses, payable en versements 
mensuels à même le budget d’exploitation du LET. 
 
c. c.  M. Bernard Harvey, Aurel Harvey & Fils inc. 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
  

09-03-22 PAIEMENT DE L’AMEUBLEMENT ET DE SON INSTALLATION AU 
BÂTIMENT D’ACCUEIL DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
À MENUISERIE DOMINIQUE DESCHÊNES ENR. 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, 
d’effectuer le paiement de l’ameublement et de son installation au 
bâtiment d’accueil du LET à Menuiserie Dominique Deschênes enr. 
pour une somme de 18 816,26 $ taxes incluses à même le règlement 
d’emprunt numéro 170-02-08. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-03-23 PACTE RURAL, ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2008 ET DU PLAN 
DE TRAVAIL 2007-2014 RÉACTUALISÉ 
 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, 
d’adopter le rapport annuel 2008 et le plan de travail 2007-2014 
réactualisé du Pacte rural tel que présenté par Mme Huguette Marin 
du CLD de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c. Mme Huguette Marin, CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
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09-03-24 PLANIFICATION D’AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ ET DE GESTION DU 
TERRITOIRE PUBLIC INTRAMUNICIPAL : DEMANDE AU MINISTÈRE 
DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE POUR REPORTER LE 
DÉPÔT 
 
CONSIDÉRANT l’article 4.1 de la convention de gestion territoriale 
intervenue entre le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune et la MRC de Charlevoix-Est le 24 avril 2008, lequel article 
stipulant que la MRC doit produire et adopter dans les douze mois 
suivants la date où prend effet la convention, une planification 
d’aménagement intégré du territoire pour la durée de la convention; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC n’a pas pu produire et adopter une telle 
planification dans les délais prescrits; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de demander au ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune de reporter le dépôt de la planification 
d’aménagement intégré et de gestion du territoire public 
intramunicipal de la MRC de Charlevoix-Est à l’automne 2009. 
 
c. c. Mme Claire Villeneuve, directrice régionale, Direction de 

l’énergie, des mines et du territoire public de la Capitale-
Nationale/Chaudière-Appalaches, ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune 

 
09-03-25 LES PALISSADES, INVESTISSEMENTS 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
mandater la direction générale pour réaliser les travaux d’urgence 
aux Palissades. 
 

09-03-26 CLUB OPTIMISTE DE CHARLEVOIX-EST, 25E ANNIVERSAIRE : ACHAT 
D’UNE TABLE DE 8 PERSONNES 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’acheter une table de 8 personnes pour le 25e anniversaire du Club 
Optimiste de Charlevoix-Est, le 25 avril prochain à l’Auberge Au Petit 
Berger pour une somme de 500 $ ainsi qu’un achat publicitaire d’une 
somme de 200 $. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
 

09-03-27 100E ANNIVERSAIRE DE LA TRAVERSE RIVIÈRE-DU-LOUP/ 
SAINT-SIMÉON/TADOUSSAC, PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ DU 
4 AVRIL 2009 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de 
déléguer le directeur général, M. Pierre Girard, les maires de 
Baie-Sainte-Catherine et de Notre-Dame-des-Monts, messieurs 
Albert Boulianne et Jean-Claude Simard, et le représentant et 
conseiller de la Ville de La Malbaie, M. Jules Dufour, à participer à 
l’activité du 100e anniversaire de la traverse Rivière-du-
Loup/Saint-Siméon/Tadoussac, le 4 avril prochain. 
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09-03-28 COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES (CJS), PLAN DE COMMANDITE 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, de 
déléguer M. Michel Boulianne pour participer à l’activité de l’encan 
de la Coopérative Jeunesse de services et d’allouer un budget de 
100 $ pour faire l’acquisition d’une oeuvre. 
 

09-03-29 GESTION DOCUMENTAIRE – FORMATION SUR MESURE À LA MRC 
POUR TROIS (3) EMPLOYÉS, LE 7 AVRIL 2009 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, d’inscrire 
mesdames Caroline Dion, Mélissa Ouellet et Kathy Duchesne à la 
formation sur mesure pour la gestion documentaire à la MRC de 
Charlevoix-Est, le 7 avril 2009 pour une somme de 350 $ plus taxes, 
plus les frais de coucher et de 3 repas à la formatrice. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
 

09-03-30 FORMATION EN GESTION MUNICIPALE – VOLET GREFFE, 29 AVRIL 
2009 À DRUMMONDVILLE, INSCRIPTION DE MME CAROLINE DION 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’inscrire Mme Caroline Dion à la formation en gestion municipale – 
volet greffe, le 29 avril prochain à Drummondville d’une somme de 
293,48 $. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
 

09-03-31 FORMATION SUR LA RÉDACTION DE PROCÈS-VERBAUX, 
RÉSOLUTIONS ET RÈGLEMENTS, LE 29 AVRIL 2009 À RIVIÈRE-DU-
LOUP 
 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement que la 
MRC de Charlevoix-Est participe à la formation sur la rédaction de 
procès-verbaux, résolutions et règlements, le 29 avril 2009 à Rivière-
du-Loup pour une somme de 293,48 $/personne taxes incluses. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
 

09-03-32 CONFÉRENCE DES UTILISATEURS D’ESRI CANADA, À QUÉBEC LE 
22 AVRIL 2009 : DÉLÉGATION DE M. ÉRIC HARVEY, TECHNICIEN EN 
GÉOMATIQUE 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, d’inscrire 
le technicien en géomatique, M. Éric Harvey, à la conférence des 
utilisateurs d’ESRI Canada, le 22 avril prochain, à Québec pour une 
somme de 65 $. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
 

09-03-33 JOURNÉES GÉOMATIQUES DE L’ADGMRCQ, LES 3 ET 4 JUIN : 
DÉLÉGATION DE M. ÉRIC HARVEY, TECHNICIEN EN GÉOMATIQUE 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’inscrire M. Éric Harvey, technicien en géomatique, aux journées 
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géomatiques de l’ADGMRCQ, les 3 et 4 juin pour une somme de 
125 $. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
 

09-03-34 APPUI DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST À L’UNITÉ RÉGIONALE DE 
LOISIR ET DE SPORT DE QUÉBEC (URLS) POUR LE PROJET « LA 
CARAVANE » 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu à majorité à 8 voix pour 
et une voix contre (Saint-Aimé-des-Lacs) d’appuyer financièrement 
l’Unité régionale de loisir et sport (URLS) de Québec pour le projet 
« La Caravane » pour les années 2009, 2010 et 2011, à raison de 
1 000 $ par année, pour un total de 3 000 $. 
 
c. c.  Mme Jacinthe Dion-Côté, coordonnatrice de programmes, URLS 

de Québec 
 

09-03-35 COLLOQUE PRINTANIER DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS 
GÉNÉRAUX DES MRC DU QUÉBEC, INSCRIPTION DE 
M. PIERRE GIRARD 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, d’inscrire 
le directeur général, M. Pierre Girard, au colloque printanier de 
l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec, le 23 avril 
2009, à Rimouski. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
 

09-03-36 AMÉNAGEMENT DE LA NOUVELLE SALLE DE CONFÉRENCE DE LA 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
mandater la direction générale de procéder à l’aménagement de la 
nouvelle salle de conférence et à l’acquisition de l’ameublement et 
de financer ces dépenses à même le surplus de financement du 
règlement d’emprunt numéro 130-06-03 visant l’agrandissement des 
bureaux de la MRC. 
 

09-03-37 ACHAT D’AMEUBLEMENT POUR LE BUREAU DU NOUVEAU 
TECHNICIEN EN INFORMATIQUE 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu à majorité à 7 voix 
contre 2 (Clermont), d’acheter l’ameublement nécessaire pour le 
bureau du nouveau technicien en informatique. 
 
Il est également résolu de demander un prix à Menuiserie Dominique 
Deschênes et à Imprimerie Charlevoix. 
 

09-03-38 COMMUNAUTÉS RURALES BRANCHÉES : DÉPÔT COLLECTIF D’UN 
PROJET 
 
CONSIDÉRANT QUE pour des motifs sociaux et économiques, la MRC 
de Charlevoix-Est est préoccupée par l'importance que tous les 
secteurs de la MRC puissent être desservis par des services d'Internet 
à haute vitesse; 
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CONSIDÉRANT QUE la Société d’aide au développement de la 
collectivité (SADC) de Charlevoix a réalisé une étude en vue de 
connaître les secteurs non desservis par Internet haute vitesse et 
qu'il y a lieu de compléter cette étude pour s'assurer d'avoir une 
bonne connaissance de la problématique; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'objectif de la SADC de Charlevoix est de réaliser 
ensuite une étude de faisabilité technique et financière pour 
identifier les technologies appropriées et évaluer les coûts de 
déploiement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette étude de faisabilité pourrait être financée 
en partie dans le cadre du programme Communautés rurales 
branchées qui a été annoncé dernièrement par le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Organisation du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement : 
 
• QUE la MRC de Charlevoix-Est demande aux municipalités locales 

de collaborer avec la SADC de Charlevoix pour compléter l'étude 
en vue de connaître les secteurs non desservis par Internet à 
haute vitesse; 

• QUE la MRC de Charlevoix-Est appuie les efforts de la SADC 
concernant le projet visant à étendre Internet à haute vitesse sur 
les territoires des MRC de Charlevoix, de Charlevoix-Est et de la 
Côte-de-Beaupré. 

 
Il est également résolu que la MRC appuie la Coopérative de 
câblodistribution de Sagard-Lac Deschênes (territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est) pour son projet de déploiement d’Internet haute 
vitesse dans le cadre du programme Communautés rurales 
branchées. 

 
c. c. M. Pascal Harvey, directeur général, SADC de Charlevoix 
 M. Jocelyn Tremblay, Coopérative de câblodistribution de 

Sagard-Lac Deschênes 
 

09-03-39 PLAN DE DIVERSIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
2008-2012, RAPPORT SYNTHÈSE AU 31 DÉCEMBRE 2008 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’adopter le rapport synthèse au 31 décembre 2008 du plan de 
diversification et de développement économique 2008-2012 tel que 
présenté par le maire de Saint-Aimé-des-Lacs, M. Bernard Maltais. 
 

09-03-40 PAIEMENT DES CONTRÔLES DE SOLS ET MATÉRIAUX À 
LVM TECHNISOL À MÊME LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 170-02-08, 
SOUS RECOMMANDATION DE LA FIRME CONSULTANTS 
ENVIROCONSEIL 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, 
d’effectuer le paiement, sous recommandation de la firme 
Consultants Enviroconseil inc., des contrôles de sols et matériaux à 
LVM Technisol pour une somme de 196,40 $ taxes incluses à même le 
règlement d’emprunt numéro 170-02-08. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
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09-03-41 AUTORISATION D’ACCÈS D’UNE EMPLOYÉE AU COFFRET DE 

SÉCURITÉ DE LA MRC À LA CAISSE POPULAIRE DE LA MALBAIE 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’autoriser Mme Mélissa Ouellet 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 Kathy Duchesne, Marie-Ève Lavoie et 
Valérie Tremblay. 
 
Il est également résolu de retirer de la liste, le nom de 
Mme Hélène Lavoie. 
 
c. c.  Caisse populaire Desjardins de La Malbaie 
 

09-03-42 DÉLÉGATION DE MME CAROLINE DION AU CONGRÈS 2009 DE 
L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ) 
À GATINEAU LES 6, 7 ET 8 MAI 2009 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
déléguer Mme Caroline Dion au Congrès 2009 de l’Association des 
directeurs municipaux du Québec (ADMQ), les 6, 7 et 8 mai 2009, à 
Gatineau. 
 
AGRANDISSEMENT D’UN TERRAIN SOUS BAIL, LAC DES PANSES, 
DEMANDE D’UN AVIS DU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES 
ET DE LA FAUNE (MRNF) À LA MRC 
 
Le MRNF a demandé au service d’aménagement du territoire de 
fournir un avis sur l’agrandissement possible d’un terrain sous bail 
situé au lac des Panses. Puisque les conditions hivernales ne nous 
permettent pas de nous rendre sur le terrain et que notre 
connaissance de l’emplacement n’est pas suffisante pour pouvoir se 
prononcer, le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est demande à la 
directrice de l’aménagement du territoire de transmettre une 
correspondance au MRNF mentionnant que nous ne donnerons 
aucun avis sur l’agrandissement demandé. 
 
c. c. M. Louis Blanchet, Direction générale régionale de la Capitale-

Nationale et de la Chaudière-Appalaches, ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune 

 
09-03-43 LOTS INTRAMUNICIPAUX, MISE EN DEMEURE DE 

M. VITAL LÉVESQUE : MANDAT À UN ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 
 
CONSIDÉRANT la mise en demeure reçue le 27 mars 2009 de 
M. Vital Lévesque de borner les lots 5 et 6 du rang III Sud-Ouest, 
cadastre de la paroisse de Saint-Siméon; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du procureur de la MRC à l’effet 
de la pertinence de procéder à ce bornage pour la suite de la 
procédure judiciaire en cours avec M. Lévesque; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de mandater le procureur de la MRC afin de faire le 
nécessaire avec le procureur de M. Lévesque pour procéder au 
bornage des lots 5 et 6 du rang III, cadastre de la paroisse de Saint-
Siméon. 
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09-03-44 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS DIVERS POUR LE BÂTIMENT 

D’ACCUEIL AU LET 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, 
d’effectuer l’achat des équipements de bureau suivants pour le 
bâtiment d’accueil au LET : 
 
• 2 chaises sur roues; 
• Réfrigérateur; 
• Cafetière; 
• Micro-ondes; 
• Balayeuse; 
• Équipements d’entretien ménager; 
• Fournitures diverses de bureau; 
• Classeur; 
• Distributeur de papier hygiénique; 
• Etc. 
 

09-03-45 DÉLÉGATION DE M. PIERRE GIRARD AU CONGRÈS 2009 DE 
L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ) 
À GATINEAU LES 6, 7 ET 8 MAI 2009 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu à majorité à 8 voix 
contre 1 (Saint-Aimé-des-Lacs), de déléguer M. Pierre Girard au 
Congrès 2009 de l’Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ), les 6, 7 et 8 mai 2009, à Gatineau. 
 
CORRESPONDANCE 
 
MRC Montcalm – Monsieur Gaétan Hudon, directeur général, ré : 
amendements proposés – résolution #096077 
 
Mouvement action-chômage de Charlevoix, ré : Journal Info-MACC, 
février 2009 
 
TÉLUQ L’université à distance de l’UQÀM ré : aux études ou non… en 
mars, qui n’a pas envie d’appuyer sur pause? 
 
M. Jean-Marie Desmeules, ré : plainte concernant son compte de 
taxes 
 

09-03-46 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Sur proposition de M. Pierre Boudreault, la séance est levée à 
21 h 55.  
 
 

 
   
Jean-Luc Simard 
Préfet 

 Pierre Girard 
Secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois d’avril 2009, tenue le 28 avril 2009 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. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont (jusqu’à 20 h 15) 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
 
Étaient absents : 
 
M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières résiduelles 
et des bâtiments 
Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional 
M. Jules Dufour, conseiller et représentant de La Malbaie 
 
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. 
 
 

09-04-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une première séance de travail d’une durée de trois heures 
ayant eu lieu le 21 avril dernier où il fut question des sujets suivants : 
dossier croisiéristes – parc marin (présentation de 
M. Pierre Tremblay); JE – Jonction Emploi (présentation de 
Mme Diane Lapointe); administration générale (politique 
d’acquisition d’œuvres d’art – projet, rencontres trimestrielles des 
employés, achat du véhicule utilitaire : suivi); sécurité 
publique/greffe/développement régional (nouveau directeur de 
poste (SQ) : suivi de l’entrevue du 3 avril 2009, règlement sur la 
prévention en sécurité incendie : suivi, modifications au schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie : suivi, téléphonie IP : 
suivi); gestion des matières résiduelles (devis collecte des déchets, 
devis collecte sélective, suivi général : dossiers GMR); séjour en 
France - plan de développement de la zone agricole (présentation de 
Mme France Lavoie, suivi général : dossiers d’aménagement du 
territoire) et d’une seconde séance de travail d’une durée de trois 
heures et demie ayant eu lieu le 28 avril précédant le présent Conseil 
où il fut question des sujets suivants : gestion des matières 
résiduelles (présentation de Sani-Charlevoix sur le traitement des 
boues de fosses septiques, devis collectes déchets/sélective, 
écocentres, participation à la campagne de récupération des 
contenants vides de peinture : subvention de 3 000 $ provenant de la 
Table de récupération); administration générale (achat d’un véhicule 
utilitaire, dossiers divers); aménagement du territoire (sentier 
transcanadien, demande de Sentiers de la Capitale, rapport de 
mission en France : plan de développement de la zone agricole, 
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demande d’amendement au règlement de zonage du TNO : compte-
rendu du comité d’aménagement, comité de bassin versant de la 
rivière Jean-Noël, information : création de l’organisme La Route 
Bleue de Charlevoix); sécurité publique (départ du lieutenant Paul 
Robitaille – tenue d’un 5 à 7, le 21 mai à la MRC avec le Conseil des 
maires et les membres du CSP, don de génératrices par Hydro-
Québec : formulation d’une demande pour le CCMUR/MRC, 
l’Aéroport et le LET); présentation (regroupement des groupes de 
femmes de la région de la Capitale-Nationale (Portneuf, Québec, 
Charlevoix), l’ordre du jour est accepté sur proposition de M. Jean-
Pierre Gagnon, et ce, en prenant soin de laisser le varia ouvert. 
 

09-04-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
31 MARS 2009 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance régulière du 31 mars 2009. 
 

09-04-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS DE MARS ET 
D’AVRIL 2009 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer des mois de mars et d’avril 2009 
suivants : 
 

MRC, AÉROPORT ET GMR 

Nos de chèque Descriptions Montant  

312 Aurel Harvey & Fils inc.  6 208,17 $ 

313 Menuiserie Dominique Deschênes 18 816,26  

314 Ministère du Revenu du Québec 9 568,90  

315 Centre Visa Desjardins 896,26  

316 Centre Visa Desjardins 168,30  

317 Ministre des Finances 21 638,76  

318 Association des directeurs municipaux du Québec 1 185,18  

326 Municipalité de Saint-Siméon 200,00  

328 Équipements GMM inc. 555,80  

329 Imprimerie Charlevoix inc. 708,99  

330 Telus Mobilité 175,21  

331 Services de documents Charlevoix 50,79  

332 Hydro-Québec 4 308,21  

333 Bell Canada 609,75  

334 L'Immobilière 4 837,81  

335 Conseil social et communautaire de Charlevoix 40,00  

336 Henri Jean & Fils inc. 30,38  

337 Mastercard Canadian Tire Connexion affaires 25,57  

338 Canada Post Corporation 442,08  

339 Clément Néron 107,23  

340 A.T.E.F.Q. 10,00  
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341 Valère D'Anjou inc. 39,00  

342 Association des directeurs municipaux du Québec 880,41  

343 Roche ltée, groupe-conseil (schéma d'aménagement) 11 287,50  

344 Lavoie & Gagnon, société d'avocats (constats condamnés) 5 360,68  

345 C.A.U.C.A 2 942,46  

346 Corporation des officiers municipaux en bâtiments 507,94  

347 Produits sanitaires Optimum inc. 175,18  

348 Marché Gravel J.R. inc. 125,18  

349 Services Info-Comm 436,72  

350 Postage On Call 609,53  

351 CGER (essence auto fin de location) 860,00  

352 Bix Communications 351,04  

353 Solugaz 397,24  

354 Ministère des Finances (vict. actes criminels) 1 200,00  

355 Groupe Ultima inc. 4 275,00  

356 ESRI Canada Ltd 73,37  

357 Lavage Brisson mobile 45,15  

358 Banque Nationale du Canada 254,03  

360 Fonds d'information foncière 150,00  

362 Régulvar 206,57  

363 Le groupe système forêt 211,64  

364 Cartouche-à-rabais enr. 522,05  

371 M. Laurent Belley 9 465,00  

372 Musée Maritime de Charlevoix 500,00  

373 M. Stéphane Pednaud (subvention SHQ) 5 061,00  

374 M. Gérard Tremblay (subvention SHQ) 9 723,00  

375 Mme Bernadette Boulianne Dallaire (subvention SHQ) 3 500,00  

376 Daniel Martineau et Lucie Verreault (subvention SHQ) 16 000,00  

377 M. Régis Perron (subvention SHQ) 10 000,00  

378 25e anniversaire du Club Optimiste 700,00  

379 M. Normand Godbout 29,00  

380 Mme Sara Coulombe (Forum, frais hôtel) 60,39  

382 Aurel Harvey & Fils inc.  74 683,74  

383 Imprimerie Charlevoix inc. 1 887,48  

384 Telus Mobilité 38,45  

385 Hydro-Québec 4 408,02  

386 Bell Canada 128,12  

387 Draperies Charlevoix inc. 198,66  

388 Claude Couturier inc. 236,98  
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389 Henri Jean & Fils inc. 227,09  

390 Produits sanitaires Optimum inc. 201,69  

391 Marché Gravel J.R. inc. 64,32  

392 Bodycote 174,96  

393 Le Spécialiste du parterre 423,00  

395 Centre d'éducation des adultes 70,00  

396 Mme Sandra Gagné (subvention couches lavables) 100,00  

397 Distribution Ricard & Gagné inc. 147,95  

398 Telus Mobilité 68,89  

399 Bell Canada 188,14  

400 Claude Couturier inc. 134,15  

401 Aon Parizeau inc. 8 110,80  

402 Bell Canada - Public access 56,44  

403 SOPFEU 1 043,38  

404 Cèdréco 982,01  

 
09-04-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE MARS ET 

D’AVRIL 2009 
 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, 
d’accepter les frais de déplacement à payer des mois de mars et 
d’avril 2009 suivants : 
 

Nos de chèque Descriptions Montant  

319 M. Pierre Girard (dépl. du 05/04/09)) 45,00 $ 

320 André Tremblay (dépl. du 25/02/09 au 27/04/09) 172,56  

321 France Lavoie (dépl. du 31/03/09 au 27/04/09 +  
mission en France) 2 314,39  

322 Caroline Dion (dépl. du 31/03/09 au 20/04/09) 34,76  

323 M. Jean-Claude Simard (dépl. du 26/03/09 au 28/04/09) 184,08  

324 M. Pierre Boudreautl (dépl. du 20/01/09 au 03/03/09) 80,64  

325 M. Albert Boulianne (dépl. du 31/03/09 et 21/04/09) 120,96  

327 M. Pierre Asselin (dépl. du 24/03/09 au 17/04/09) 388,82  

359 M. Jean-Luc Simard (dépl. du 19/03/09 au 05/04/09) 112,90  

361 Éric Harvey (dépl. du 22/04/09) 20,00  

365 Daniel Boudreault (dépl. du 23/04/09) 57,12  

366 Catherine Girard (dépl. du 02/04/09 au 22/04/09) 54,24  

367 Roxane Duby (dépl. du 08/04/09 au 27/04/09) 322,53  

368 Lucie Hotte (dépl. du 23/03/09 au 21/04/09) 495,91  

369 Mathieu Larouche (dépl. du 02/04/09) 58,80  

370 Marie-Ève Lavoie (dépl. du 03/04/09 au 24/04/09) 27,72  

381 M. Jean-Pierre Gagnon (dépl. du 09/04/09) 8,68  

394 Michel Boulianne (dépl. du 31/03/09 au 16/04/09) 456,33  
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09-04-05 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DE LA MRC AU 31 MARS 2009 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’accepter les déboursés de la MRC au 31 mars 2009 suivants : 
 

MRC, AÉROPORT ET GMR 

Nos de chèque Descriptions Montant  

1224 B.O.R.E.F. 27 801,11 $ 

1225 Corporation du parc régional du Mont Grand-Fonds 55 000,00  

1226 Municipalité de Baie-Sainte-Catherine 44 000,00  

1227 Municipalité de Saint-Siméon 1 625,00  

1228 Municipalité de Notre-Dame-des-Monts 4 500,00  

1229 Ville de Clermont 1 250,00  

1230 Ville de La Malbaie 3 750,00  

1231 CLD de la MRC de Charlevoix-Est 7 500,00  

1232 Place aux jeunes du Québec 5 000,00  

1233 Société de gestion de Charlevoix-Est 12 500,00  

1234 Aéroport de Charlevoix 6 250,00  

1235 Maison de la famille de Charlevoix 10 754,00  

1236 Bijouterie Sénéchal inc. 125,00  

1237 Annulé ----  

1238 Maison du Bootlegger 2 160,00  

1239 Sentier motoneige 15 000,00  

1240 Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 15 000,00  

1241 Ministère du Revenu du Québec 17 426,84  

1242 Receveur général du Canada 8 999,99  

1243 Syndicat des travailleurs et travailleuses de la MRC 387,34  

1244 SSQ Groupe financier 9 003,58  

1245 CARRA 378,02  

1246 MRC de Charlevoix-Est 3 658,68  

1 Ministère du Revenu du Québec 12 097,72  

2 Ministère des Finances 20 989,06  

3 Ville de Clermont 50,00  

4 Aurel Harvey & Fils inc.  90 268,02  

5 Telus Mobilité 43,88  

6 Bell Canada 128,75  

7 Les Publications Le Peuple 594,85  

8 Équipement Charlevoix inc. 168,87  

9 Henri Jean & Fils inc. 16,91  

10 Hebdo Charlevoisien enr. 643,38  

11 Marché Gravel J.R. inc. 52,12  
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12 Bodycote 203,18  

13 Solugaz 180,61  

14 Groupe Ultima inc. 600,00  

15 Les Extincteurs Charlevoix inc. 181,45  

16 Peintures récupérées 850,63  

17 Alarmes Charlevoix inc. 243,13  

18 Groupe financier AGA inc. 236,84  

19 Mme Anne Leblanc 100,00  

20 Imprimerie Charlevoix inc. 121,84  

21 Telus Mobilité 70,24  

22 Bell Canada 188,26  

23 Les Pétroles Therrien division aviation 14,02  

24 Bell Canada - Public access 56,44  

25 Alarmes Charlevoix inc. 270,22  

26 SOPFEU 971,55  

27 SOPFIM 127,28  

28 B.O.R.E.F. (contrat récolte) 37 068,15  

29 M. Pierre Girard (déplacements généraux janvier 2009) 25,00  

30 Jean-Arthur Dufour (dépl. du 03/12/08) 16,88  

31 Serge Bouchard (dépl. du 29/12/08) 19,74  

32 Vincent Dufour (dépl. du 09/09/08 au 26/01/09) 188,00  

33 Josée Asselin (souper formation 03/12/08) 20,00  

34 Caroline Dion (dépl. du 21/01/09) 19,27  

35 M. Pierre Boudreault (dépl. du 28/10/08 au 16/12/08) 135,36  

36 M. Albert Boulianne (dépl. du 16/12/08 au 20/01/09) 192,70  

37 M. Pierre Asselin (dépl. du 04/12/08 au 20/01/09) 263,20  

38 Équipements GMM inc. 566,99  

39 Imprimerie Charlevoix inc. 6 346,09  

40 Telus Mobilité 172,91  

41 Centre Visa Desjardins 540,23  

42 PG GOVERN QC inc. 2 754,15  

43 Fédération Québécoise des Municipalités 9,60  

44 Hydro-Québec 5 029,45  

45 Bell Canada 622,44  

46 L'Immobilière 2 776,73  

47 Commission scolaire de Charlevoix 2 167,64  

48 Corporation informatique Bellechasse 2 201,06  

49 Les Publications Le Peuple 275,04  

50 Heenan Blaikie Aubut 752,50  
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51 Équipement Charlevoix inc. 197,24  

52 Henri Jean & Fils inc. 55,76  

53 Formulaires d'affaires CCL 86,91  

54 Mastercard Canadian Tire Connexion affaires 7,07  

55 Clément Néron 28,22  

56 Les Éditions Yvon Blais inc. 127,00  

57 Radio MF Charlevoix inc. 325,08  

58 Valère D'Anjou inc. 37,00  

59 Roche ltée, groupe-conseil (schéma d'aménagement) 16 931,25  

60 Lavoie & Gagnon, société d'avocats  
(constats condamnés) 2 053,14  

61 CAUCA 2 999,70  

62 Société de gestion des infrastructures  1 000,00  

63 Produits sanitaires Optimum inc. 447,39  

64 Marché Gravel J.R. inc. 464,28  

65 Association des évaluateurs municipaux 90,00  

66 Services Info-Comm 70,70  

67 Postage On Call 1 219,05  

68 Morency, société d'avocats 665,90  

69 Centre de gestion de l'équipement roulant 1 806,00  

70 Cégep de Jonquière (fondation Asselin aide 2009) 2 000,00  

71 Ministère des Finances-victime d’actes criminels 1 360,00  

72 ESRI Canada Ltd 5 439,43  

73 Québec municipal 846,56  

74 Alarmes Charlevoix inc. 332,30  

75 Asselin électrique 710,94  

76 Construction J.D. inc. 395,06  

77 M. Bernard Maltais (dépl. du 30/09/08 au 16/12/08) 240,17  

78 Banque Nationale du Canada 195,39  

79 Fonds d'information foncière 159,00  

80 Régulvar 143,92  

81 Cartouche-à-rabais enr. 451,27  

82 Daniel Boudreault (dépl. du 16/12/08 au 15/01/09) 103,50  

83 Christian Leblanc (dépl. du 20/01/09) 9,40  

84 Roxane Duby (dépl. du 16/01/09 au 28/01/09) 197,85  

85 Lucie Hotte (dépl. du 17/12/08 au 26/01/09) 250,33  

86 Groupe financier AGA inc. 415,07  

87 Marie-Ève Lavoie (dépl. du 18/12/08 au 22/01/09) 27,26  

88 Mme Hélène Bard 100,00  

89 Auberge des Peupliers 1 513,56  
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90 CTAQ Charlevoix (aide vêtements sauvetage) 800,00  

91 M. Marcellin Tremblay (subvention SHQ 2008) 7 347,00  

92 M. Jacques Lapointe & Mme Jacynthe Lavoie 
(subvention) 877,00  

93 M. Jules Pépin (subvention SHQ 2008) 16 000,00  

94 AREQ 03-H (contrat panneau publicitaire) 5 000,00  

95 Clément Néron 3 019,40  

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

97 Ministère du Revenu du Québec 9 094,81  

98 Receveur général du Canada 9 983,61  

99 Petite caisse de bureau 25,00  

100 Syndicat des travailleurs(euses) de la MRC 452,45  

101 SSQ Groupe financier 9 681,20  

102 CARRA 388,43  

103 Association des professionnels du chauffage 959,44  

104 MRC de Charlevoix-Est 4 402,81  

105 Annulé ----  

106 3R MCDQ 496,65  

107 Ministère du Revenu du Québec 8 039,62  

108 M. Pierre Girard (dépl. du 17/02/09) 48,95  

109 André Tremblay (dépl. du 29/01/09 au 20/02/09) 148,21  

110 France Lavoie (dépl. du 04/02/09 au 18/02/09) 103,17  

111 Albert Boulianne (dépl. du 16/12/08 au 27/01/09) 67,68  

112 Corporation du parc régional du Mont Grand-Fonds  682,89  

113 Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 8 180,00  

114 Ville de Clermont 44 327,30  

115 ADGMRCQ (cotisation annuelle) 865,93  

116 Équipements GMM inc. 176,84  

117 Imprimerie Charlevoix inc. 410,35  

118 Neopost Canada ltd (contrat timbreuse) 473,40  

119 Telus Mobilité 169,93  

120 Centre Visa Desjardins 173,83  

121 PG GOVERN QC inc. 169,31  

122 Fédération Québécoise des Municipalités 10,08  

123 Hydro-Québec 4 684,08  

124 Bell Canada 580,78  

125 L'Immobilière 3 237,18  

126 Association touristique régionale de Charlevoix 296,18  

127 Services de Documents Charlevoix 7 171,77  

128 Heenan Blaikie Aubut 1 698,10  
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129 CLD de la MRC de Charlevoix-Est (prog. aide aux 
initiatives) 50 690,00  

130 Henri Jean & Fils inc. 48,36  

131 Mastercard Canadian Tire connexion affaires 41,68  

132 Clément Néron 28,22  

133 Hebdo Charlevoisien enr. 235,92  

134 Vitrerie Côté inc. 175,27  

135 Bureautique Expert 41,71  

136 Valère D'Anjou inc. 82,60  

137 Les Distributions Trois "S" inc. 486,00  

138 Lavoie & Gagnon, société d'avocats  
(constats condamnés) 3 041,98  

139 C.A.U.C.A. 5 884,92  

140 Corp. des officiers mun. en bâtiments (adhésion) 428,93  

141 Produits sanitaires Optimum inc. 1 406,72  

142 L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 381,60  

143 Marché Gravel J.R. inc. 126,87  

144 Publications CCH ltée 2 398,60  

145 Services Info-Comm 2 037,69  

146 CGER 1 463,09  

147 Ass. des personnes handicapées Charlevoix inc. 25,00  

148 Ass. des aménagistes régionaux du Québec 338,63  

149 ESRI Canada Ltd 2 878,31  

150 CLD de la MRC de Charlevoix-Est  990,00  

151 Construction François Belley inc. 11 760,45  

152 Alarmes Charlevoix inc. 547,91  

153 La Boutique du store 1 096,58  

154 Construction J.D. inc. 500,79  

155 Banque Nationale du Canada 298,31  

156 Transport collectif-MRC Charlevoix-Est (pacte rural) 15 000,00  

157 Coop. alimentaire Baie-Sainte-Catherine (pacte rural) 5 000,00  

158 GESTAR inc. 445,86  

159 Fonds d'information foncière 126,00  

160 Québec en forme 50,00  

161 Cartouche-à-rabais enr. 336,34  

162 Daniel Boudreault (dépl. du 21/01/09 au 11/02/09) 92,01  

163 Roxane Duby (dépl. du 11/02/09 au 26/02/09) 260,73  

164 Lucie Hotte (dépl. du 27/01/09 au 20/02/09) 378,18  

165 Canards illimités Charlevoix 240,00  

166 Mains de l'espoir de Charlevoix 50,00  

167 Groupe financier AGA inc. 48,84  
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168 Centre d'éducation des adultes (billets Gala Divin) 400,00  

169 Marie-Ève Lavoie (dépl. du 30/01/09 au 20/02/09) 26,88  

170 Logiciel Première ligne inc. 846,56  

171 Jaguar média (abonnement annuel RIMQ) 564,38  

172 Infoteck 1 487,69  

173 Sentier motoneige (pacte rural) 5 000,00  

174 Société mutuelle de prévention inc. 1 380,91  

175 IRISCO du Québec inc. (achat logiciel AutoCad) 2 054,33  

176 MRC de Kamouraska 190,00  

177 Les Éditions GID 1 250,00  

178 Heenan Blaikie Aubut 2 442,21  

179 B.O.R.E.F. (récolte de bois) 18 152,74  

180 Syndicat des propriétaires forestiers de la région de 
Québec (SPFRQ) 20,00  

181 Aurel Harvey & Fils inc.  71 931,48  

182 Telus Mobilité 38,45  

183 Hydro-Québec 2 875,73  

184 Bell Canada 120,52  

185 Pizzeria du Boulevard enr. 41,75  

186 Publications CCH ltée 1 230,34  

187 Services Info-Comm 41,89  

188 Consultants Enviroconseil inc. (étude municipalisation 
GMR) 9 030,00  

189 Tremblay Bois Mignault Lemay 1 128,32  

190 Peintures récupérées 61,74  

191 Société automobile du Québec 54,00  

192 G.P.C. Excavation inc. (décompte #5 et #6 LET) 534 696,32  

193 LVM Technisol inc. 10 483,48  

194 Mme Sophie Harvey (subvention couches) 87,50  

195 Mme Claude Caron (subvention couches) 100,00  

196 Telus Mobilité 68,77  

197 Annulé ----  

198 Clément Néron 66,37  

199 Les Pétroles Therrien division aviation 43 009,28  

200 Ass. québécoise du transport et des routes 304,76  

201 Maheu & Maheu 308,15  

202 Expertise C J F 2 257,50  

203 Receveur général du Canada 82,00  

204 Groupe Ultima inc. 1 971,00  

205 Alarmes Charlevoix inc. 50,74  

206 Ass. québécoise du transport aérien 654,68  
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207 Ferme la Côte des Bouleaux  237,04  

208 Bell Canada 188,14  

209 Bell Canada (public access) 56,44  

210 France Lavoie (en France) 1 000,00  

211 Ministère du Revenu du Québec 9 304,96  

212 Receveur général du Canada 8 209,35  

213 Syndicat des travailleurs (euses) de la MRC 370,98  

214 SSQ Groupe financier 8 016,86  

215 CARRA 418,81  

216 Toyota Cap-à-l'Aigle 34 518,57  

217 MRC de Charlevoix-Est 3 558,86  

218 A.T.E.F.Q. 60,00  

219 Toyota Cap-à-l'Aigle 34 739,81  

220 Ordre des géologues du Québec 408,74  

221 Ministère du Revenu du Québec 8 306,59  

222 Aurel Harvey & Fils inc.  71 931,49  

223 Benoît Côté, comptable agréé 1 800,00  

224 CSST 1 050,00  

225 Telus Mobilité 68,77  

226 Annulé ----  

227 La Mutuelle des municipalités du Québec 10 000,00  

228 Régulvar 385,18  

229 Bell Canada 188,14  

230 Bell Canada (public access) 56,44  

231 Benoît Côté, comptable agréé 7 000,00  

232 CSST 2 755,00  

233 Aurel Harvey & Fils inc.  72 577,13  

234 Imprimerie Charlevoix inc. 36,11  

235 Telus Mobilité 41,15  

236 Hydro-Québec 1 842,55  

237 Bell Canada 109,86  

238 L'Immobilière 1 128,75  

239 MRC de Charlevoix-Est 3 595,74  

240 Purolator courier LTD 60,78  

241 Bodycote 839,79  

242 La Mutuelle des municipalités du Québec 20 000,00  

243 Michel Boulianne (dépl. du 11/02/09 au 17/03/09) 494,57  

244 Derytelecom 2 483,25  

245 LVM Technisol inc. 196,40  
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246 Machinerie Lépine inc. 11 181,40  

247 M. Pierre Girard (dépl. du 01/03/09 au 28/03/09) 30,88  

248 France Lavoie (dépl. du 27/02/09 au 26/03/09) 120,30  

249 Caroline Dion (dépl. du 26/02/09 au 24/03/09) 45,33  

250 M. Jean-Claude Simard (dépl. du 20/01/09 au 31/03/09) 279,72  

251 M. Albert Boulianne (dépl. du 24/02/09 et du 24/03/09) 120,96  

252 Corporation du parc régional du Mont Grand-Fonds 30 000,00  

253 Ville de Clermont 78,00  

254 Benoît Côté, comptable agréé 8 949,60  

255 M. Pierre Asselin (dépl. du 26/01/09 au 24/02/09) 168,00  

256 CSST 14 057,15  

257 Équipements GMM inc. 264,51  

258 Imprimerie Charlevoix inc. 519,91  

259 Neopost Canada Limited 416,74  

260 Telus Mobilité 170,07  

261 Centre Visa Desjardins 526,43  

262 Fédération Québécoise des Municipalités 9,60  

263 Hydro-Québec 4 367,21  

264 Bell Canada 638,09  

265 L'Immobilière 2 776,73  

266 Ministère du Revenu du Québec 8 254,19  

267 Receveur général du Canada 7 614,05  

268 Services de Documents Charlevoix 67,67  

269 Petite caisse de bureau 171,26  

270 Syndicat des travailleurs (euses) de la MRC 382,34  

271 SSQ Groupe financier 7 877,46  

272 Formules d'affaires CCL 536,66  

273 COMUR 5 114,21  

274 Mastercard Canadian Tire connexion 30,99  

275 TNO de Charlevoix-Est 759,75  

276 Les Publications du Québec 247,20  

277 Musée de Charlevoix 400,00  

278 Clément Néron 3 200,02  

279 MRC de Charlevoix-Est 217 885,91  

280 Hebdo Charlevoisien enr. 276,54  

281 Valère d'Anjou inc. 95,17  

282 PCO Services inc. 193,02  

283 Corporation du Saumon de la rivière Malbaie 3 000,00  

284 C.A.U.C.A 2 942,46  
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285 Publimage lettrage 159,95  

286 L'Atelier Martin-pêcheur inc. 1 328,55  

287 Marché Gravel J.R. inc. 251,18  

288 Services Info-Comm 436,50  

289 Normand Desgagnés et associés 564,38  

290 Groupe Action jeunesse 7 500,00  

291 CGER 804,80  

292 La Mutuelle des municipalités du Québec 20 585,00  

293 Services financiers CIT ltée 235,18  

294 Banque Nationale du Canada 125,89  

295 Fonds d'information foncière 132,00  

296 Régulvar 2 075,49  

297 Daniel Boudreault (dépl. du 16/02/09 au 25/03/09) 491,36  

298 Catherine Girard (dépl. du 28/01/09 au 25/03/09) 75,66  

299 Roxane Duby (dépl. du 24/02/09 au 27/02/09) 
+ frais de cellulaire et frais divers réunion 303,85  

300 Lucie Hotte (dépl. du 23/02/09 au 23/03/09) 381,65  

301 L'Union des municipalités du Québec 1 597,27  

302 École Fernand-Saindon 1 250,00  

303 Marie-Ève Lavoie (dépl. du 02/03/09 au 24/03/09) 25,20  

304 Fonds d'information foncière 8,67  

305 Mme Rachel McNicoll 52,00  

306 Direction de santé publique 10,00  

307 M. Hugues Dufour 6 980,00  

308 Mme Lucienne Bouchard 23 000,00  

309 Étude Pietro Macera 31,11  

310 Équipement Charlevoix 196,65  

311 B.O.R.E.F. 158,93  

    

 Salaires – Janvier 80 645,66 $ 

 Salaires – Février 65 938,41  

 Salaires – Mars 63 451,07  

 TOTAL : 210 035,14  

 
09-04-06 RADIATION D’UN COMPTE 

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
radier le compte client numéro 4102 comprenant les factures 
suivantes, une de 155,76 $ et l’autre de 433,43 $, tel que mentionné 
sur l’avis de faillite. 
 
c. c.  M. Benoît Côté, comptable agréé 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
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09-04-07 AGRANDISSEMENT DE LA MRC, PAIEMENT FINAL AU GROUPE 

ROCHE LTÉE 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’accepter le règlement final négocié entre le Groupe Roche ltée et la 
MRC de Charlevoix-Est représentant 50 % des factures du projet 
numéro 30015 pour une somme de 4 206,24 $. 
 
Il est également résolu de payer la facture numéro 24110 pour une 
somme de 439,97 $ sur demande de pièces justificatives. 
 

09-04-08 ACQUISITION D’UNE LICENCE OFFICE 2007 POUR LE POSTE DE 
MME MÉLISSA OUELLET 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
faire l’acquisition d’une licence d’Office 2007 pour le poste de 
Mme Mélissa Ouellet. 
 
Il est également résolu de faire l’acquisition d’une imprimante recto 
verso à ce poste. 
 

09-04-09 ACHAT D’UNE DÉCHIQUETEUSE 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
faire l’achat d’une déchiqueteuse d’une somme de 600 $. 
 

09-04-10 ACHAT D’AMEUBLEMENT, SALLE DE CONFÉRENCE DU 1ER ÉTAGE 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
finaliser l’aménagement de la salle de conférence au 1er étage par 
l’acquisition d’ameublement d’une somme de 7 054 $ plus taxes. 
 
Il est également résolu de financer cette dépense à même le surplus 
accumulé de la MRC au 31 décembre 2008. 
 
c. c.  M. Benoît Côté, comptable agréé 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-04-11 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DU TNO DES MOIS DE MARS 
ET AVRIL 2009 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer du TNO des mois de mars et d’avril 
2009 suivants : 
 

Nos de chèque Descriptions Montant  

27 ESRI Canada Ltd 4 266,68 $ 

28 Jean-Philippe Simard 73,08  

29 Bernard Lajoie 1 022,24  

30 Hydro-Québec 517,51  

31 MRC Charlevoix-Est 12 283,49  

32 Aurel Harvey & Fils inc. 2 191,66  

33 Jocelyn Tremblay 73,08  
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34 Francine Harvey 137,65  

35 Michel Gendron 24,72  

36 Dominique Riverin 28,92  

37 Michel Tremblay 15,60  

 
09-04-12 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU TNO AU 31 MARS 2009 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’accepter les déboursés du TNO au 31 mars 2009 suivants : 
 

Nos de chèque Descriptions Montant  

1 MRC Charlevoix-Est (quote-part 2009) 34 024,50 $ 

2 Comité des loisirs de Sagard (subvention 2008) 18 000,00  

3 Formulaires d'affaires CCL 168,17  

4 Hydro-Québec 506,41  

5 Municipalité de Saint-Siméon 6 000,00  

6 MRC de Charlevoix-Est (2) (coût d'entrée LET) 10 720,00  

7 Gestion Yves et Steves Harvey inc. 536,16  

8 Aurel Harvey & Fils inc. 2 191,66  

9 Véloroute des Cols du Fjord 1 603,00  

10 Comité des loisirs de Sagard (subvention 2009) 5 000,00  

11 Comité de citoyens, Sagard–Lac Deschênes 15 000,00  

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

13 Comité paroissial pastoral de Sagard 1 000,00  

14 CRE de la Capitale-Nationale 5 000,00  

15 Jean-Philippe Simard 73,08  

16 Comité Saint-Vincent-de-Paul 1 000,00  

17 Hebdo Charlevoisien enr. 181,73  

18 Hydro-Québec 517,81  

19 Comité de la famille de Sagard (subvention) 10 000,00  

20 Heenan Blaikie Aubut 584,70  

21 MRC de Charlevoix-Est (2) (quote-part) 13 167,99  

22 Aurel Harvey & Fils inc. 2 191,66  

23 Violette Tremblay 7,90  

24 Corporation du saumon Rivière Malbaie 1 000,00  

25 Hydro-Québec 467,69  

26 Aurel Harvey & Fils inc. 2 191,66  

 
 
Départ de M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont, à 20 h 15 
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09-04-13 COOPÉRATIVE DE CÂBLODISTRIBUTION DE SAGARD-LAC 
DESCHÊNES, DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’accorder une aide financière de 500 $ à la Coopérative de 
câblodistribution de Sagard-Lac Deschênes. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est  
 

09-04-14 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : AVIS DE MOTION CONCERNANT 
UNE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 
RELATIF À LA COHABITATION DES USAGES AGRICOLES ET NON 
AGRICOLES NUMÉRO 144-04-06 

 
Avis de motion est, par la présente, donné par M. Pierre Boudreault 
que lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera présentée une 
modification au règlement de contrôle intérimaire relatif à la 
cohabitation des usages agricoles et non agricoles. 
 

09-04-15 CONGRÈS DE l’ASSOCIATION DES AMÉNAGISTES RÉGIONAUX DU 
QUÉBEC (L’AARQ), DÉLÉGATION DE MME FRANCE LAVOIE 
 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, de 
déléguer la directrice de l’aménagement du territoire, 
Mme France Lavoie, au congrès de l’AARQ, le 29 avril prochain, à 
Québec, pour une somme de 372,49 $ taxes incluses. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est  
 

09-04-16 CONGRÈS DE CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN 
BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (COMBEQ) 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, d’inscrire 
M. Mathieu Larouche au congrès de la COMBEQ, « Osez vos 
compétences », les 30 avril et 1er mai 2009, à Québec, d’une somme 
de 507,94 $ taxes incluses. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est  
 

09-04-17 ENTENTE PAYSAGE, CONTRIBUTION 2009-2010 DU TNO DE 
CHARLEVOIX-EST 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
défrayer la contribution 2009-2010 pour 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, d’une somme de 5 000 $ 
financé à même les prévisions budgétaires du TNO, du poste autres 
aides financières section paysage, en référence à notre engagement 
dans la résolution numéro 08-02-09.  
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est  
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SUIVI DU COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE DU 14 AVRIL 2009 
 
Le président du comité de sécurité incendie de la MRC de Charlevoix-
Est, M. Pierre Boudreault, fait le suivi de la rencontre tenue le 14 avril 
dernier. 
 

09-04-18 ACQUISITION DE GÉNÉRATRICES : DÉPÔT D’UNE DEMANDE AU 
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
CONSIDÉRANT l’importance stratégique des bâtiments de la MRC de 
Charlevoix-Est (qui abrite le Centre de coordination des mesures 
d’urgence régionales (CCMUR) de Charlevoix-Est), de l’Aéroport de 
Charlevoix et du Lieu d’enfouissement technique (LET) de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun de ces bâtiments n’est doté de génératrices 
pouvant les alimenter en électricité en cas de panne; 
 
CONSIDÉRANT QUE si la dernière panne électrique majeure survenue 
le 29 décembre 2008 s’était prolongée et avait nécessité l’ouverture 
du CCMUR, ce dernier n’aurait pas pu être opérationnel; 
 
CONSIDÉRANT les conséquences d’un arrêt prolongé du traitement 
du lixiviat au LET en cas de panne électrique; 
 
CONSIDÉRANT l’impossibilité d’illuminer la piste et d’alimenter en 
carburant, avions et hélicoptères, en cas de panne électrique; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’optimiser l’utilisation de ces bâtiments 
en tout temps; 
 
CONSIDÉRANT les coûts élevés associés à l’acquisition de 
génératrices; 
 
CONSIDÉRANT l’existence d’un programme de dons de génératrices 
par Hydro-Québec via le ministère de la Sécurité publique;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de déposer une demande d’acquisition de trois (3) 
génératrices auprès du ministère de la Sécurité publique pour la MRC 
(incluant le CCMUR), l’Aéroport de Charlevoix et le Lieu 
d’enfouissement technique (LET) de la MRC. 
 
c. c.  Mme Hélène Chagnon, directrice régionale, direction régionale 

de la sécurité civile de la Capitale-Nationale, de Chaudière-
Appalaches et du Nunavik, ministère de la Sécurité publique 

 
09-04-19 MANDAT DE COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE À OASIS 

COMMUNICATION-MARKETING POUR LE PROJET DE 
COMMUNICATION CLÉ EN MAIN (SITE WEB (PORTAIL COMMUN), 
JOURNAUX, TÉLÉ, RADIO) 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit faire constamment 
la promotion de la collecte sélective et autres valorisations des 
matières; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de la MRC de Charlevoix d’octroyer en 
commun un mandat à une firme de communication pour la création 
des messages; 
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CONSIDÉRANT la bonification des services inclut dans l’offre d’Oasis 
Communication-Marketing. 
 
CONSIDÉRANT le montant de 1 500 $ déjà alloué dans la résolution 
numéro 09-03-19; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, d’octroyer le mandat complet pour la création de 
messages pour la collecte sélective, l’idéation, le suivi auprès des 
médias et la coordination à l’entreprise Oasis Communication-
Marketing pour une somme totale de 6 010 $ plus taxes payé à 
même le budget de sensibilisation de la collecte sélective. 
 

09-04-20 AVIS DE MOTION POUR LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 
TARIFICATION (APPLICATION DES TAXES ET TARIFICATION RÉSIDUS 
CONSTRUCTIONS, RÉNOVATIONS ET DE DÉMOLITIONS (CRD)) 
 
Avis de motion est, par la présente, donné par M. Pierre Boudreault 
que lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera modifié le 
règlement numéro 185-12-08 dans l’application des taxes (TPS et 
TVQ) sur les différents services de la gestion des matières résiduelles. 
 

09-04-21 ACHAT DE 16 TONNES D’ABAT-POUSSIÈRE À SEL WARWICK 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
faire l’achat de 16 tonnes d’abat-poussière à 486 $ la tonne à Sel 
Warwick payé à même le budget de gestion des matières résiduelles 
au poste d’entretien du chemin-LET. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est  
 

09-04-22 PAIEMENT DES REDEVANCES À L’ENFOUISSEMENT AU MINISTÈRE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES 
PARCS (MDDEP) POUR JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2009 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
procéder au versement des redevances au MDDEP pour janvier, 
février et mars 2009 pour une somme de 21 638,76 $. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est  
 

09-04-23 PROJET PILOTE DE VALORISATION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION 
AU LET : ACHAT DE DEUX CONTENEURS MARITIMES ÉTANCHES DE 
40 PIEDS 
 
CONSIDÉRANT QUE beaucoup de matières résiduelles transportées 
au Lieu d’enfouissement technique (LET) sont recyclables, 
réutilisables et valorisables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme de gestion des matières 
résiduelles de la MRC de Charlevoix-Est prévoit l’installation et 
l’opération d’équipement de récupération; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de faire l’achat d’un conteneur pour les constructions, 
rénovations et de démolitions (CRD) et un pour les matières 
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recyclables payé à même de budget de la collecte sélective poste des 
écocentres. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est  
 

09-04-24 ACQUISITION D’UN TÉLÉMÈTRE DE NUAGES 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de faire 
l’acquisition d’un télémètre de nuages d’une somme estimée à 
65 000 $ et de financer la dépense avec une participation financière 
de 40 000 $ du Pacte rural et de 25 000 $ du surplus accumulé de 
l’Aéroport de Charlevoix au 31 décembre 2008. 
 
Il est également résolu de mandater la direction générale pour 
procéder à une demande de soumission par voie d’invitation à deux 
fournisseurs. 
 
c. c. Mme Huguette Marin, agente de développement rural, CLD de la 

MRC de Charlevoix-Est 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est  
 

09-04-25 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : RÉPARATION DE LA BAIE VITRÉE 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
mandater Construction J.D. inc. pour la réparation de l’infiltration au-
dessus de la baie vitrée à l’Aéroport de Charlevoix pour une somme 
de 1 598,50 $ plus taxes. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est  
 

09-04-26 ACHAT D’UNE DEMI-PAGE DE PUBLICITÉ POUR L’AÉROPORT 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
faire l’achat d’une demi-page de publicité pour l’Aéroport de 
Charlevoix dans la revue Aviation Québec au coût de 660 $. 
 
c. c.  M. Pierre Harvey, éditeur, Presse Nautique 
  Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

 Charlevoix-Est  
 

09-04-27 FINANCEMENT DES FÊTES, FESTIVAL, ACTIVITÉS SPORTIVES 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
procéder au financement à la hauteur de 75 % du financement 
autorisé dans le cadre du Pacte rural 2007-2014 : 
 
Triathlon 3 750 $ 
Festival international du Domaine Forget 1 500 $ 
ChantEauFête 3 150 $ 
Fête des lilas 3 750 $ 
Fête de la pêche 3 750 $ 
 
c. c. Mme Huguette Marin, agente de développement rural, CLD de 

la MRC de Charlevoix-Est 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est 
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09-04-28 ENTRETIEN DES LIGNES DE LOTS, MANDAT A L’INGÉNIEUR 

FORESTIER DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST POUR ALLER EN APPEL 
D’OFFRES 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
mandater à l’ingénieur forestier de la MRC de Charlevoix-Est, 
M. Stéphane Charest, pour aller en appel d’offres pour l’entretien des 
lignes de lots intramunicipaux. 
 
c. c. M. Stéphane Charest, ingénieur forestier, MRC et CLD de 

Charlevoix-Est 
 

09-04-29 GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX: OCTROI D’UN CONTRAT AU 
GROUPEMENT DES PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS PRIVÉS DE 
CHARLEVOIX (GPBPC) 
 
CONSIDÉRANT que la convention d’aménagement forestier (CAF) 
conclut entre la MRC de Charlevoix-Est et le Groupement des 
propriétaires de boisés privés de Charlevoix (GPBPC) le 29 octobre 
2003 est venue à échéance le 29 octobre 2008; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas dans l’intention de la MRC de 
renouveler cette convention; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite se baser sur une des 
orientations du nouveau régime forestier québécois qui est de 
« Favoriser un approvisionnement stable de matière ligneuse en 
instaurant un droit de premier preneur »; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce droit permettrait au GPBPC le privilège de 
récolter et d’effectuer des travaux d’aménagement requis sur des 
lots qui faisaient partie de la CAF; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, ce qui suit : 
 
• d’octroyer un droit de premier preneur au Groupement des 

propriétaires de boisés privés de Charlevoix, pour l’année 2009, 
sur les lots 256 à 261, cadastre de la paroisse de Sainte-Agnès 
(parcelle 1595) et 454 partie, cadastre de la paroisse de 
Sainte-Agnès (parcelle 1547), pour une somme totale de moins de 
25 000 $ incluant les taxes; 

• de mandater l’ingénieur forestier de la MRC, M. Stéphane Charest 
pour la rédaction du contrat; 

• de déléguer le préfet et le directeur général pour signer ledit 
contrat pour et au nom de la MRC. 

 
c. c. M. Jean-Luc Fafard, directeur général, GPBPC 
 M. Stéphane Charest, ingénieur forestier, MRC et CLD de 

Charlevoix-Est 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-04-30 RÉGIME D’ASSURANCE-EMPLOI, DEMANDE DE LA CSN 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
mandater le directeur général, M. Pierre Girard, pour signer la 
déclaration visant une bonification de l’assurance-emploi. 
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c. c. Mme Ann Gingras, présidente, CSN-Conseil central de Québec 

Chaudière-Appalaches 
 

09-04-31 APPUI AUX ENTREPRISES DE CROISIÈRES DE LA RÉGION POUR 
L’ACCESSIBILITÉ AU QUAI PUBLIC DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 08-04-35 du Conseil des maires 
de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil des maires de la MRC est toujours 
convaincu qu’il est juste et équitable que les entreprises de croisières 
de la région, dont Croisières Charlevoix inc., puissent avoir accès au 
quai public de Baie-Sainte-Catherine pour offrir des départs en 
partance de ce quai, au même titre que les entreprises de croisières 
déjà installées sur ce quai; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ajout de nouvelles entreprises de croisières sur 
le quai public de Baie-Sainte-Catherine ne sera pas plus ou pas moins 
dommageable pour les mammifères marins que la situation actuelle 
où les entreprises de croisières peuvent offrir des départs en 
partance d’autres quais environnants vers la même destination; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement que la MRC de Charlevoix-Est réitère son appui aux 
entreprises de croisières de la région, dont Croisières Charlevoix inc., 
pour un accès au quai public de Baie-Sainte-Catherine et demande à 
Parc Canada et au Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent leur 
autoriser un tel accès. 
 
c. c. M. Luc Bouchard, codirecteur, Parc marin du Saguenay–Saint-

Laurent 
 M. Jules Dufour, président, Parc marin du Saguenay–Saint-

Laurent 
 M. Daniel Langlois, codirecteur, Parc marin du Saguenay–Saint-

Laurent 
 M. Pierre Tremblay, Croisières Charlevoix inc. 
 

09-04-32 PROGRAMME COMMUNAUTÉS RURALES BRANCHÉES, DEMANDE 
DE CONTRIBUTION DE LA SADC DE CHARLEVOIX POUR LA 
RÉALISATION D’UNE ÉTUDE POUR LE DÉPLOIEMENT D’INTERNET 
HAUTE VITESSE DANS LES SECTEURS NON DESSERVIS DES MRC DE 
CHARLEVOIX-EST, CHARLEVOIX ET CÔTE-DE-BEAUPRÉ 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’octroyer 5 132,29 $ au SADC de Charlevoix pour la réalisation d’une 
étude pour le déploiement d’Internet haute vitesse dans les secteurs 
non desservis des MRC de Charlevoix-Est, de Charlevoix et de La 
Côte-de-Beaupré. 
 
Il est également résolu d’affecter la dépense au surplus de la MRC au 
31 décembre 2008 qui sera déposée dans le cadre du Programme 
communautés rurales branchées. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est  
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09-04-33 CHANTEAUFÊTE, SOUPER DU 24 AVRIL 2009, PARTICIPATION 
CONJOINTE AVEC LE CLD DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST POUR 
L’ACHAT D’UNE TABLE DE SIX (6) PERSONNES 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
faire l’achat d’une table de 6 personnes pour une somme de 600 $ au 
souper de la ChantEauFête, le 24 avril 2009, avec la participation 
conjointe avec le CLD de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est  
 

09-04-34 NATURE QUÉBEC, DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’appuyer financièrement Nature Québec pour assurer la protection 
du fleuve Saint-Laurent, pour une somme de 250 $. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est  
 

09-04-35 COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES DE LA MALBAIE/CLERMONT, 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
participer financièrement à la 4e édition du projet Coopérative 
jeunesse de services de La Malbaie/Clermont, d’une somme de 
300 $. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est  
 

09-04-36 TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE LA FONDATION DU CENTRE 
HOSPITALIER SAINT-JOSEPH DE LA MALBAIE INC., LE VENDREDI 12 
JUIN 2009, ET TOURNOI DE GOLF ANNUEL DES MAINS DE L’ESPOIR 
DE CHARLEVOIX, LE 27 JUIN 2009, AU CLUB DE GOLF MURRAY BAY 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
réserver quatre (4) soupers au Club de golf Murray Bay et de 
déléguer MM Pierre Asselin et Jean-Claude Simard aux tournois de 
golf suivants : 
 
• Tournoi de golf annuel de la fondation du Centre hospitalier Saint-

Joseph de La Malbaie inc., le vendredi 12 juin 2009; 
• Tournoi de golf annuel des Mains de l’espoir de Charlevoix, le 

27 juin 2009. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est  
 

09-04-37 PLAN D’AFFECTATION DES TERRES PUBLIQUES, AVIS DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT l’exercice de révision du plan d’affectation du 
territoire public mené dans la région de la Capitale-Nationale et 
auquel la Conférence régionale des élus (CRÉ) a convié la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT le potentiel éolien de certaines parties du territoire de 
la MRC de Charlevoix-Est; 
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CONSIDÉRANT la vocation touristique de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT l’importance des paysages dans la qualité de vie des 
résidants de la région et dans le développement de l’industrie 
touristique charlevoisienne; 
 
CONSIDÉRANT les impacts possibles d’un parc d’éoliennes sur les 
paysages, la faune, les télécommunications et le niveau sonore du 
milieu d’accueil; 
 
CONSIDÉRANT QU'aucune étude n'a été réalisée au Québec pour 
mesurer l'impact d'un projet éolien dans une région reconnue 
internationalement pour ses paysages; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est fait partie de La réserve 
mondiale de la biosphère de l’UNESCO; 
 
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 la responsabilité qu'a la MRC de préserver les 
potentiels de développement de villégiature et récréotouristique 
pour le futur lesquels font l'objet d'une demande croissante en raison 
de la proximité de la région métropolitaine de Québec et de la 
beauté naturelle des paysages; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier secteur économique en importance 
est le tourisme; 
 
CONSIDÉRANT QU'une baisse de la fréquentation touristique de 
notre région serait ressentie durement par la population d'autant 
plus que le nombre, le taux et le revenu d'emploi moyen des 
travailleurs de 25 à 64 ans de la MRC de Charlevoix-Est sont sous la 
moyenne québécoise (Bulletin statistique régional, gouvernement du 
Québec, 2007), ce qui lui a valu le titre de MRC dévitalisée; 
 
CONSIDÉRANT QUE près de 90 % des touristes viennent dans 
Charlevoix d’abord pour la beauté des paysages (étude : Zins 
Beauchesne et Associés, 1997); 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est est 
favorable au développement de la filière éolienne dans la mesure où 
celle-ci s’intègre harmonieusement aux caractéristiques et aux 
particularités du milieu ainsi qu’aux attentes de la population locale; 
 
CONSIDÉRANT le colloque « Le développement éolien de notre 
territoire », tenu le 24 août 2007 par la MRC de Charlevoix-Est qui 
réunissait plusieurs acteurs du milieu et intervenants provinciaux et 
qui a permis de dégager plusieurs enjeux; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement de contrôle intérimaire (RCI) relatif à 
l'implantation d'éoliennes numéro 161-01-07 adopté le 30 octobre 
2007; 
 
CONSIDÉRANT le document justificatif qui accompagne le RCI 
numéro 161-01-07; 
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CONSIDÉRANT QUE le RCI relatif à l’implantation d’éoliennes numéro 
161-01-07 n’est pas entré en vigueur parce qu’il a été jugé non 
conforme aux orientations gouvernementales en matière de 
développement durable de l’énergie éolienne parce que nous 
interdisions l’implantation d’éoliennes dans un secteur détenant un 
potentiel éolien élevé, localisé dans une zone d’exploitation 
contrôlée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MRNF a donné son avis sur le RCI, que son 
point de vue a été tenu en compte dans l’écriture du RCI de 
remplacement; 
 
CONSIDÉRANT le RCI de remplacement est entrée en vigueur le 
16 juin 2008 à la suite de l’avis favorable, signé par la ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 
Mme Nathalie Normandeau; 
 
CONSIDÉRANT la conférence de presse dénonçant le projet de 
développement éolien sur la ZEC du Lac-au-Sable qui s’est tenue le 
1er mai 2008 à Québec à l’invitation de Nature Québec avec la 
collaboration de plusieurs intervenants de la région de Charlevoix et 
du Canada (Réserve mondiale de la biosphère de L’UNESCO de 
Charlevoix, Tourisme Charlevoix, la Chambre de commerce de 
Charlevoix, Fédération des ZECS du Québec, ZEC du Lac-au-Sable, 
MRC de Charlevoix-Est et la Société pour la nature et les parcs du 
Canada); 
  
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est a 
commencé le processus de révision de son schéma d'aménagement 
et de développement, que la révision du schéma intégrera les articles 
du RCI éolien et que l’entrée en vigueur du plan d’affectation du 
territoire public (PATP), tel que présenté, interférerait avec le RCI que 
la ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire a approuvé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la table gouvernement-CRÉ pour l’élaboration du 
PATP de la Capitale-Nationale n’a jamais inscrit à l’ordre du jour la 
possibilité de faire une vocation d’utilisation prioritaire pour les 
éoliennes et qu’aucune discussion en ce sens ne figure dans les 
procès-verbaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MRNF nous soumet une cartographie où l’on 
retrouve une zone d’utilisation prioritaire pour laquelle les 
orientations qui soutiennent cette zone mentionnent : « les projets 
éoliens doivent être protégés de tout usage qui pourrait 
compromettre leur faisabilité »; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette planification va à l’encontre du RCI relatif à 
l’implantation d’éoliennes de la MRC de Charlevoix-Est lequel est 
entré en vigueur le 16 juin 2008, à la suite de l’avis favorable signé 
par la ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, Mme Nathalie Normandeau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le RCI relatif à l’implantation d’éoliennes de la 
MRC de Charlevoix-Est autorise le développement éolien dans ce 
secteur, mais pas de façon prioritaire ni intégrale et que le 
développement éolien doit se faire en prenant en considération la 
vocation hautement touristique de ce secteur ainsi que son 
utilisation de villégiature; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de demander au MRNF de retirer la zone d’utilisation 
prioritaire au projet de parc éolien situé sur la zec du Lac-au-Sable de 
façon à redonner à ce secteur une utilisation respectant les usages en 
place ce qui, régionalement, a fait l’objet d’un consensus; lequel a été 
légitimé par l’entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire 
relatif à l’implantation d’éoliennes de la MRC de Charlevoix-Est, signé 
par la ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire et vice-première ministre, Mme Nathalie 
Normandeau. 
 
c. c.  Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales, 

des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) et vice-
première ministre  

 M. Marc Croteau, sous-ministre, MAMROT 
 M. Paul Arseneault, directeur régional, MAMROT 
 M. Claude Béchard, ministre des Ressources naturelles et de la 

Faune (MRNF) 
 Mme André-Anne Séguin, attachée politique de M. Béchard 
 M. Daniel Deschêsnes, MRNF, secteur énergie 
 Mme Pauline Marois, Chef de l’opposition officielle 
 

09-04-38 ASSEMBLÉE DES MRC DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS (FQM), LE 27 MAI 2009, DÉLÉGATION DU PRÉFET 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
déléguer le préfet, M. Jean-Luc Simard, à l’assemblée des MRC de la 
FQM le 27 mai prochain, à l’hôtel Plaza Québec, à 8 h 30. 
 

09-04-39 ACHAT D’ACIDE PHOSPHORIQUE À CANADA COLORS & CHEMICALS 
LTD POUR LES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES), 32 CHAUDIÈRES DE 32 KG 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’acheter 32 chaudières de 32 kg à 4,18 $/kg d’acide phosphorique à 
Canada Colors & Chemicals Ltd pour les opérations de traitement du 
Lieu d’enfouissement sanitaire (LES), pour une somme de 4 280,32 $, 
plus taxes et livraison incluse, payé à même le budget du LES au 
poste du traitement du lixiviat. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est  
 
09-04-40 SAGARD-LAC DESCHÊNES : RÉPARATION DE TOITURE DU CENTRE 

DES LOISIRS 
 

Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
défrayer les dépenses de réparation du Centre des loisirs de Sagard-
Lac Deschênes. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est  
 
09-04-41 SAGARD-LAC DESCHÊNES : SOIRÉE DE LA FÊTE DES MÈRES, 5 MAI 

2009 
 

Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
déléguer MM Pierre Asselin, Pierre Girard et Jean-Claude Simard à la 
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soirée de la fête des Mères de Sagard-Lac Deschênes, le 5 mai 
prochain. 
 

09-04-42 MUNICIPALITÉ DÉVITALISÉE : RECONNAISSANCE DE SAINT-SIMÉON 
PAR LA MRC DE CHARLEVOIX EST 
 
CONSIDÉRANT le tableau de l’indice de développement des 
municipalités de la région de la Capitale-Nationale, la municipalité de 
Saint-Siméon a un indice de développement de -4,97 donc un écart 
de seulement trois centimètres (0,03) par rapport à la démarcation 
de -5, pour l’obtention officielle du titre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Siméon est la deuxième 
municipalité dévitalisée de la région de la Capitale-Nationale après 
Baie-Sainte-Catherine; 
 
CONSIDÉRANT QUE le recensement de 2006 montre que la 
population connaît une forte décroissance, car en 2001 la population 
était de 1 452, en 2006 à 1 360, une décroissance moyenne de 6,3 %; 
CONSIDÉRANT les autres facteurs déterminants (Statistiques Canada, 
recensement 2006) : 
 

• taux d’activité de la population de 51,1 %; 
• taux d’emploi de 38,8 %; 
• taux de chômage de 23,3 %; 
• 67,8 % de la population de 15 ans et plus n’a aucun certificat, 

diplôme ou grade. 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le dernier recensement la situation ne 
s’est pas améliorée; 
 
CONSIDÉRANT : 

• la diminution du nombre de familles; 
• l’exode des jeunes de Saint-Siméon; 
• le manque d’activités sportives et culturelles pour les jeunes de 

13 à 20 ans; 
• le décrochage scolaire; 
• la perte d’emplois permanents ou saisonniers bien rémunérés : 

beaucoup de travailleurs saisonniers au salaire minimum. 
 

CONSIDÉRANT la capacité de payer de nos contribuables qui ne cesse 
de se détériorer dans la municipalité de Saint-Siméon; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et 
résolu unanimement, de demander à la ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, Mme 
Nathalie Normandeau, de reconnaître la municipalité de Saint-
Siméon à titre de municipalité dévitalisée avec tous ces avantages et 
bénéfices qui y sont rattachés. 
 
c. c. Mme Nathalie Normandeau, ministre, ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
 Mme Louisette Frigon, directrice générale, municipalité de 

Saint-Siméon 
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09-04-43 TERRITOIRE NON ORGANISÉ : ACHAT D’UN CONTENEUR 
 

CONSIDÉRANT QUE les populations de Sagard-Lac Deschênes, de 
Saint-Siméon et de Baie-Sainte-Catherine ont une grande distance à 
parcourir pour se rendre au Lieu d’enfouissement technique (LET); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de mandater le directeur général, M. Pierre Girard, et 
le directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments, 
M. Michel Boulianne, pour acheter ou louer des conteneurs et/ou 
des conteneurs transrouliers (roll-off) pour l’établissement d’un 
écocentre satellite à Sagard et/ou à Saint-Siméon. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est  
 
09-04-44 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (GMR) : CONTRAT DE 

STATIONNEMENT AVEC LA ZEC LAC-AU-SABLE 
 

Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’octroyer le contrat de stationnement pour la gratte à chemin à la 
ZEC Lac-au-Sable pour une somme de 50 $ plus taxes. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est  
 
09-04-45 TÉLÉPHONIE IP : ACQUISITION DE 60 LICENCES (DLU) AUPRÈS DE 

TELUS 
 

CONSIDÉRANT le projet d’implantation de la téléphonie IP en cours 
dans les bâtiments de la MRC de Charlevoix-Est, du Lieu 
d’enfouissement technique (LET), de l’Aéroport de Charlevoix, du CLD 
de la MRC de Charlevoix-Est ainsi que dans plusieurs bâtiments 
municipaux (hôtels de ville, bibliothèques, casernes incendie, 
etc.) des municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque entité a fait connaître à TELUS ses 
besoins en termes de téléphones et de licences (DLU); 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de se doter maintenant de licences 
supplémentaires, afin de bénéficier des meilleurs coûts possible dans 
le cadre du présent projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces licences supplémentaires pourront être 
utilisées advenant l’ajout de téléphones supplémentaires dans les 
mois et années qui vont suivre; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces licences supplémentaires seront installées 
dans le serveur central de la MRC relié au réseau de fibres optiques 
et qu’elles pourront servir aux besoins de la MRC (incluant le LET et 
l’Aéroport), à ceux du CLD et des municipalités; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et 
résolu unanimement, de procéder à l’acquisition de 60 licences (DLU) 
supplémentaires auprès de TELUS dans le cadre du projet 
d’implantation de la téléphonie IP, au coût d’environ 32 $ par licence, 
pour un total d’environ 1 920 $, pris à même le budget de 40 000 $ 
prévu pour le projet de téléphonie IP dans l’enveloppe du Pacte rural. 
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c. c. Mme Huguette Marin, agente de développement rural, CLD de 
la MRC de Charlevoix-Est 

 Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 
Charlevoix-Est 

 
09-04-46 TERMINAL IP INTERAC 
 

Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
faire l’acquisition d’un terminal Interac pour une somme de 1350 $ et 
d’accepter les frais mensuels prévus à l’entente. 
 
c. c. M. Sylvain Lachance, GlobalPayments 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 
 Charlevoix-Est 

 
09-04-47 ACHAT DE VESTONS POUR LE SERVICE DE L’INSPECTION RÉGIONALE 

ET DES COURS D’EAU 
 

Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de faire 
l’acquisition de vêtements d’identification appropriée pour le service 
de l’inspection régionale et des cours d’eau. 
 
c. c. M. Jean-Arthur Dufour, technicien en évaluation, MRC de 

Charlevoix-Est 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-04-48 LETTRAGE DES TROIS (3) VÉHICULES ET DE LA PORTE D’ENTRÉE 
AVEC PUBLIMAGE 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
procéder au lettrage des trois (3) véhicules ainsi que de la porte 
d’entrée principale de la MRC de Charlevoix-Est et d’accepter l’offre 
de service de Publimage pour une somme de 381,50 $ plus taxes. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-04-49 CONFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE 
 

Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’octroyer une participation financière de 250 $ au Mouvement de 
citoyen de Charlevoix pour l’organisation d’une conférence 
environnementale sur les changements climatiques planétaires qui se 
tiendra au Domaine Forget, le 3 juin prochain. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-04-50 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

À 21 h, sur proposition de M. Jean-Claude Simard, la séance est 
ajournée au 5 mai 2009 à 9 h. 

 
 

   
Jean-Luc Simard 
Préfet 

 Pierre Girard 
Secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Ajournement de la session régulière du mois d’avril 2009, tenue le 
5 mai 2009 à 9 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. 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 absente : 
 
Mme France Lavoie, directrice du département d’aménagement du 
territoire 
 
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 la sécurité publique, du greffe et  
du développement régional, et de M. Michel Boulianne, directeur de 
la gestion des matières résiduelles et des bâtiments. 
 

09-04-51 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 28 AVRIL 2009 
 
Le maire de Saint-Irénée, M. Pierre Boudreault, propose la 
réouverture de la séance régulière du mois d’avril 2009 à 9 h. 
 

09-04-52 PACTE RURAL : ADOPTION DE LA LISTE DES PROJETS 
RECOMMANDÉS AU 28 AVRIL 2009 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’adopter la liste des projets recommandés du Pacte rural, au 
28 avril 2009 dans le tableau suivant : 
 
La Route Bleue de Charlevoix 5 000 $ 

Projet patinoire/skate parc (Notre-Dame-des-Monts) 9 000 $ 

Gym Santé Plus (Clermont) 10 000 $ 

ALPEN 6 500 $ 

Forge Cauchon 15 000 $ 

Place aux Jeunes 5 000 $ 

Camp de jour (Notre-Dame-des-Monts) 7 500 $ 

Espèr-Ados (Notre-Dame-des-Monts) 5 000 $ 

Projet d'amélioration des infrastructures sportives des Rafales 5 000 $ 

Transport collectif 45 000 $ 

Coopérative alimentaire (Baie-Sainte-Catherine) 5 000 $ 

Campus de Charlevoix 35 000 $ 

Aéroport de Charlevoix (Saint-Irénée) 35 000 $ 

Total 188 000 $ 
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c. c. Mme Huguette Marin, agente de développement rural, CLD de 
la MRC de Charlevoix-Est 

 Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 
Charlevoix-Est 

 
09-04-53 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : ACHAT D’UN ORDINATEUR 

 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’accepter 
la proposition de Services Info-Comm pour l’achat d’un ordinateur 
Kappa 2000 au prix de 829 $ plus taxes pour mettre en commun la 
gestion financière de l’Aéroport et celle de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-04-54 DÉPARTEMENT D’ÉVALUATION : ACHAT DE DEUX (2) LICENCES 
WINDOWS XP PRO ET DE QUATRE (4) UNITÉS DE MÉMOIRES DDR16 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat de 2 licences Windows XP Pro pour une somme de 
211,76 $ et de 4 unités de mémoires DDR16 au coût de 240 $ plus 
taxes. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-04-55 LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) : MANDAT À ALARME 
CHARLEVOIX POUR L’INSTALLATION DU SYSTÈME D’ALARME AU 
BÂTIMENT D’ACCUEIL DU LET 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
mandater Alarme Charlevoix pour l’installation du système d’alarme 
au bâtiment d’accueil du LET pour une somme de 695 $ plus taxes, 
payé à même le budget du LET au poste fourniture de bureau. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-04-56 DEVIS COLLECTE DES DÉCHETS ET COLLECTE SÉLECTIVE 
 
Il est proposé par M. Jules Dufour et résolu unanimement, d’accepter 
les devis de soumission de la collecte des déchets et de la collecte 
sélective. 
 

09-04-57 ACCEPTATION DES BOUES DE DRAGAGE AU PORT DE MER DE 
POINTE-AU-PIC (1 200 TONNES) 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
mandater le directeur de la gestion des matières résiduelles et des 
bâtiments, M. Michel Boulianne, pour négocier un prix d’environ 50 $ 
la tonne et fixer le minimum à 40 $ la tonne pour les boues de 
dragage au port de mer de Pointe-au-Pic. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est 
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09-04-58 LEVÉE DE LA SÉANCE REGULIÈRE 
 
Sur proposition de M. Pierre Boudreault, la séance est levée à 11 h.  

 
 
 

   
Jean-Luc Simard 
Préfet 

 Pierre Girard 
Secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois de mai 2009 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-sixième jour de mai deux mille neuf à 
20 h, à la salle du conseil de la MRC, située au 172, boulevard 
Notre-Dame, à Clermont. 
 
Sont 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 
 
Formant quorum, sous la présidence du préfet et maire de 
La Malbaie, monsieur Jean-Luc Simard, et en présence également de 
monsieur Pierre Girard, secrétaire-trésorier et directeur général, de 
madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, de madame France Lavoie, directrice du département 
d’aménagement du territoire, et de monsieur Michel Boulianne, 
directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments. 
 

09-05-01 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 mai dernier où il fut question des sujets suivants : 
aménagement du territoire (présentation de monsieur Jean Landry, 
président du regroupement des organismes de bassin versant du 
Québec; cours d’eau, compte rendu du colloque à La Pocatière, plan 
d’affectation du territoire public : résumé de la rencontre du 5 mai 
dernier, paysages : compte-rendu de la réunion de mise à niveau); 
administration générale (présentation de monsieur Guy Néron, 
directeur général du CLD de la MRC de Charlevoix-Est, téléphones 
cellulaires MRC : suivi, Abitibi Bowater : suivi du compte courant, 
suivi dossiers divers); sécurité publique/greffe/développement 
régional (Règlement sur la prévention en sécurité incendie – suivi de 
l’avis du procureur, règlement omnibus sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des propriétés, suivi, téléphonie IP – 
suivi, rappel du 5 à 7 pour départ du lieutenant Robitaille le 28 mai 
prochain, retour sur le colloque de l’ADMQ à Gatineau les 6, 7 et 8 
mai dernier); gestion des matières résiduelles (demande de 
financement du SAAB, campagne de sensibilisation d’Oasis 
Communications-Marketing : suivi, devis d’opération du Lieu 
d’enfouissement technique (LET), écocentres : achat de terrains et 
écocentre de Saint-Siméon, bacs gratuits de la Table de récupération 
hors foyer) et d’une seconde séance de travail d’une durée de trois 
heures et demie ayant eu lieu le 26 mai précédant le présent Conseil 
où il fut question des sujets suivants : administration générale 
(embauche du technicien informatique MRC/Ville de La Malbaie et 
embauche d’un opérateur pour le LET : suivi, Aéroport de Charlevoix : 
transfert progressif de la petite aviation); sécurité 
publique/greffe/développement régional (rencontre du 27 mai 2009 
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à Québec avec le ministère de la Sécurité publique (MSP) pour le 
dépôt des demandes de modifications au schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie : adoption d’une 2e résolution, 
Règlement sur la prévention en sécurité incendie : suivi de l’avis du 
procureur, téléphonie IP : comité de sélection pour l’acquisition de 
services téléphoniques – position du Conseil des maires, Comité de 
sécurité publique : suivi de la rencontre du 26 mai 2009, octroi de 
baux à La Route bleue de Charlevoix : suivi, vente du lot 14 (lot 
intramunicipal) : suivi, Agence des forêts privées : suivi du budget de 
mise en valeur de la saison 2008-2009); gestion des matières 
résiduelles (gestion des boues de stations d’épuration au LET : avis 
technique, suivi de dossiers divers); aménagement du territoire 
(sentier de l’Orignac, programme d'aide à la prévention d'algues 
bleu-vert (PAPA), compte-rendu de la réunion du Comité consultatif 
agricole, dossiers divers), l’ordre du jour est accepté sur proposition 
de monsieur Pierre Boudreault, et ce, en prenant soin de laisser le 
varia ouvert. 
 

09-05-02 ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
28 AVRIL 2009 ET DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU MOIS D’AVRIL TENUE LE 5 MAI 2009 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’accepter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 28 avril 2009 
et de l’ajournement de la séance ordinaire du mois d’avril tenue le 
5 mai dernier. 
 

09-05-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS D’AVRIL ET DE MAI 
2009 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter les comptes à payer des mois d’avril et de 
mai 2009 suivants : 
 

MRC, AÉROPORT ET GMR 

Nos de chèque Descriptions Montant  

405 MRQ 14 042,35 $ 

406 Receveur général du Canada 11 149,67  

407 Syndicat des travailleurs(euses) de la MRC 512,21  

408 SSQ Groupe financier 11 579,50  

409 CARRA 837,62  

410 MRC de Charlevoix-Est 1 010,96  

411 MRC de Charlevoix-Est 4 865,95  

412 Ministre des Finances 330,87  

413 M.C.C.E.S 250,00  

414 MRQ 8 961,79  

415 Ville de Clermont 880,00  

416 Benoît Côté, comptable agréé 1 100,53  

417 Aurel Harvey & Fils inc.  92 337,39  

418 Imprimerie Charlevoix inc. 117,23  

419 Telus Mobilité 42,18  
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420 Bell Canada 171,40  

421 Henri Jean & Fils inc. 29,52  

422 Mastercard Canadian Tire Connexion affaires 121,56  

423 Entretien et autres MRC 1 010,23  

424 Hebdo Charlevoisien enr. 1 659,83  

425 Soudure N. L. enr. 304,31  

426 Bodycote 386,04  

427 Alexandre Couturier & Fils inc. 128,33  

428 Solugaz 194,96  

429 Peintures récupérées 23,04  

430 Produits chimiques CCC ltée 4 891,24  

432 Sel Warwick inc. 8 777,16  

433 Serrurerie Simard enr. 40,08  

434 Groupe financier AGA inc. 534,71  

435 C.T.O.U. inc. 146,74  

436  Subvention couches lavables 38,44  

437 Colis express MACO enr. 48,61  

438 A.B.-Weber America inc. 9 953,60  

439 Construction NAP inc. 1 241,63  

440 Oasis communication-marketing 90,30  

442 Municipalité de Saint-Irénée 50,00  

443 Distribution Ricard & Gagné inc. 372,66  

444 Telus Mobilité 69,12  

445 Centre Visa Desjardins 669,68  

446 Bell Canada 190,02  

447 Corporation informatique Bellechasse 282,19  

448 Henri Jean & Fils inc. 19,72  

449 Formules d'affaires CCL 246,12  

450 Les Pétroles Therrien division aviation 583,65  

451 Valère D'Anjou inc. 226,63  

452 Maheu & Maheu 308,15  

453 Bell Canada - Public access 56,44  

454 Cartouche-à-rabais enr. 18,04  

455 Heenan Blaikie Aubut 1 119,19  

456 Formules d'affaires CCL 263,00  

457 Subvention (SHQ) 2 000,00  

464 Chambre de commerce de Charlevoix 8,00  

465 ADGMRCQ 330,00  

466 Imprimerie Charlevoix inc. 1 248,19  
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467 Telus Mobilité 178,37  

468 Centre Visa Desjardins 464,70  

469 PG GOVERN QC inc. 5 453,47  

470 Les Productions de la ChantEauFête 600,00  

471 Hydro-Québec 3 341,88  

472 Bell Canada 630,18  

473 L'Immobilière 2 776,73  

474 CLD de la MRC de Charlevoix-Est (quote-part, sub. MTQ) 131 777,00  

475 Équipement Charlevoix 195,00  

476 Henri Jean & Fils inc. 55,54  

477 Fondation Centre hospitalier Saint-Joseph La Malbaie 140,00  

478 Entretien et autres MRC 101,59  

479 Station-service Luc Audet 33,86  

480 Hebdo Charlevoisien enr. 3 231,04  

481 Valère D'Anjou inc. 52,19  

482 Les Distributions trois ''S'' inc. 956,20  

483 Roche ltée, groupe-conseil 4 206,21  

484 C.A.U.C.A 2 942,46  

485 Publimage lettrage 296,30  

486 Produits sanitaires Optimum inc. 130,13  

487 L'Atelier Martin-pêcheur inc. 1 328,55  

488 Centre Femmes aux plurielles 40,00  

489 Marché Gravel J.R. inc. 376,60  

490 Services Info-Comm 1 630,43  

491 CGER 38,19  

492 Groupe Ultima inc. 1 364,00  

494 Construction J.D. inc. 467,30  

495 Banque Nationale du Canada 268,04  

497 Fonds d'information foncière 198,00  

503 Nature Québec 250,00  

504 Mains de l'espoir de Charlevoix 160,00  

505 Groupe financier AGA inc. 363,80  

506 Services de main-d'œuvre l'Appui inc. 300,00  

508 Derytelecom 12 708,13  

509 MRC de Témiscouata 394,52  

510 SADC de Charlevoix 5 132,29  

512 A. Lapierre gestion documentaire inc. 500,78  

513 Subvention SHQ 2009 10 000,00  

514 Subvention SHQ 2009 10 000,00  
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515 Subvention SHQ 2009 5 000,00  

516 Subvention SHQ 2009 16 000,00  

517 Subvention SHQ 2009 4 639,00  

518 Subvention SHQ 2009 5 531,00  

519 Subvention SHQ 2009 10 000,00  

520 Subvention SHQ 2009 8 954,00  

521 Subvention SHQ 2009 9 446,00  

522 Subvention SHQ 2009 6 150,00  

523 Subvention SHQ 2009 10 000,00  

524 Lavoie Technique 180,54  

 
09-05-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS D’AVRIL ET 

MAI 2009 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter les frais de déplacement à payer des mois 
d’avril et de mai 2009 suivants : 
 

DÉPLACEMENTS 

Nos de chèque Descriptions Montant  

431 Déplacements du 26/05/09 au 19/05/09 69,30 $ 

441 Déplacements du 28/04/09 au 22/05/09 203,94  

458 Déplacements du 06/05/09 au 15/05/09 79,69  

459 Déplacements du 27/04/09 au 08/05/09 485,66  

460 Déplacement du 21/05/09 33,60  

461 Déplacements du 28/04/09 au 15/05/09 178,88  

462 Déplacements du 30/04/09 au 26/05/09 187,32  

463 Déplacement du 28/04/09 60,48  

493 Déplacements du 06/04/09 au 11/05/09 349,51  

496 Déplacement du 05/05/09 13,44  

498 Déplacements du 24/04/09 au 21/05/09 59,70  

499 Déplacements du 24/04/09 au 21/05/09 205,98  

500 Déplacements du 06/05/09 au 15/05/09 284,24  

501 Déplacements du 22/04/09 au 20/05/09 429,43  

502 Déplacements du 28/04/09 au 30/04/09 277,48  

507 Déplacements du 28/04/09 au 15/05/09 25,79  

511 Déplacement du 05/04/09 40,00  

 
09-05-05 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DE LA MRC (INCLUANT GMR 

ET AÉROPORT DE CHARLEVOIX) AU 30 AVRIL 2009 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, 
d’accepter les états semestriels de la MRC (incluant GMR et Aéroport 
de Charlevoix) au 30 avril 2009. 
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09-05-06 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DU TNO DES MOIS D’AVRIL 
ET DE MAI 2009 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer du TNO de Charlevoix-Est des mois 
d’avril et de mai 2009 suivants : 
 

TNO DE CHARLEVOIX-EST 

Nos de chèque Descriptions Montant  

38 MRC de Charlevoix-Est 59 970,00 $ 

39 CRE de la Capitale-Nationale 5 000,00  

40 Hydro-Québec 505,94  

41 Ministre des Finances 31 337,00  

42 Aurel Harvey & Fils inc. 2 191,66  

43 Coopérative de câblodistribution Sagard 500,00  

 
09-05-07 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DU TNO AU 30 AVRIL 2009 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter les états semestriels de du TNO au 30 avril 
2009. 
 

09-05-08 ACHAT D’UN VÉHICULE : ADJUDICATION DU CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le TNO de la MRC de Charlevoix-Est a besoin d’un 
véhicule pour l’inspection de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a invité les deux 
concessionnaires Chrysler de la région pour l’acquisition d’un JEEP 
Patriot 4 x 4; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire est Clermont Dodge 
Chrysler; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard Maltais et 
résolu unanimement, de faire l’acquisition d’un JEEP Patriot 2009 
chez Clermont Dodge Chrysler au coût de 25 224,18 $ taxes incluses 
payé à même le surplus accumulé du TNO de Charlevoix-Est au 
31 décembre 2008. 
 
c. c. Monsieur Benoît Côté, vérificateur externe 
 

09-05-09 ORGANISME DE ZONE, DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA 
MRC 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
déléguer monsieur Bernard Maltais à titre de représentant de la MRC 
de Charlevoix-Est sur le comité de l’organisme de gestion intégrée de 
l’eau de la zone Côte-de-Beaupré/Charlevoix qui sera créé 
prochainement. 
 
c. c. Monsieur Jean Landry, directeur général du Comité de bassin 

versant de la rivière Montmorency 
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09-05-10 RCI RELATIF À LA COHABITATION DES USAGES AGRICOLES ET NON 
AGRICOLES, AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT les demandes de la Ville de La Malbaie et des 
municipalités de Notre-Dame-des-Monts et de Saint-Irénée de 
modifier le Règlement de contrôle intérimaire (RCI) relatif à la 
cohabitation des usages agricoles et non agricoles afin d’autoriser 
l’habitation en zone agricole aux conditions édictées à l’article 101 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le RCI autorisait déjà l’habitation pour les autres 
conditions édictées dans Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire 
agricole, à la suite d’un récent jugement de la cour d’appel, autorise 
maintenant selon l’article 101, d’ajouter un usage identique à l’usage 
autorisé sur une superficie bénéficiant de droit acquis; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation positive du Comité consultatif 
agricole apparaissant au compte-rendu de la réunion du 21 mai 2009; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné à la séance ordinaire du 
29 avril 2009; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’adopter la présente modification du 
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 avec dispense de lecture. 
 
(Le règlement numéro 144-04-06, modifié par le règlement 
149-11-05, modifié par les règlements 158-08-06, 166-06-07 et 180-
06-08 est modifié à 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 186-05-09 
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 une condition à l’usage 
résidentiel. 
 
Article 3 - Modification du Tableau 1 de l’article 20.1 « Dispositions 
générales relatives aux usages permis en zone agricole » 
 
Au groupe d’usage résidentiel, pour le secteur agricole et le secteur 
agroforestier, les paragraphes suivants sont ajoutés : 
 
« Une personne peut, sans l'autorisation de la commission, aliéner, 
lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot situé dans une 
région agricole désignée, une aire retenue aux fins de contrôle ou 
une zone agricole, dans la mesure où ce lot était utilisé ou faisait déjà 
l'objet d'un permis d'utilisation à une fin autre que l'agriculture 
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lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger une 
autorisation de la commission ont été rendues applicables sur ce lot. 
 
Restriction. 
Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot qui était utilisée à 
une fin autre que l'agriculture ou pour laquelle un permis d'utilisation 
à une fin autre que l'agriculture avait déjà été délivré lorsque les 
dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la 
commission ont été rendues applicables à ce lot. » (art. 101, LPTAA) 
 
Article 4 - Modification de l’article 20.3 Normes minimales relatives 
à l’implantation résidentielle dans les secteurs agricoles et 
agroforestiers 
 
Pour le secteur agricole et le secteur agroforestier, les paragraphes 
suivants sont ajoutés : 
 
« Une personne peut, sans l'autorisation de la commission, aliéner, 
lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot situé dans une 
région agricole désignée, une aire retenue aux fins de contrôle ou 
une zone agricole, dans la mesure où ce lot était utilisé ou faisait déjà 
l'objet d'un permis d'utilisation à une fin autre que l'agriculture 
lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger une 
autorisation de la commission ont été rendues applicables sur ce lot. 
Restriction. 
Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot qui était utilisée à 
une fin autre que l'agriculture ou pour laquelle un permis d'utilisation 
à une fin autre que l'agriculture avait déjà été délivré lorsque les 
dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la 
commission ont été rendues applicables à ce lot. » (art. 101, LPTAA) 
 
Article 5 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement numéro 186-05-09 entrera en vigueur 
conformément aux dispositions de la loi. 
 
c. c. Madame Nathalie Normandeau, ministre et vice-première 

ministre, ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT) 

 Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
 MRC contiguës 
 

09-05-11 MODIFICATION DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN 
SÉCURITÉ INCENDIE : DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 09-02-16;  
 
CONSIDÉRANT la rencontre du comité de sécurité incendie de la MRC 
tenue le 14 avril dernier et à laquelle assistait, entre autres, la plupart 
des directeurs de services de sécurité incendie des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de modifications du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie de ces directeurs 
relativement aux interventions (nombre de pompiers et temps de 
réponse); 
 
CONSIDÉRANT QUE ces demandes se fondent sur le vécu des services 
de sécurité incendie (départs et difficultés de recrutement, non-
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disponibilité en raison de la nature du travail de certains pompiers, 
etc.) et la réalité, entre autres, géographique, des territoires 
desservis (étendue des territoires); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Asselin et 
résolu unanimement, de demander au ministère de la Sécurité 
publique, de modifier le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie afin que soit diminué le nombre de pompiers et le temps de 
réponse lors des interventions des services de sécurité incendie du 
territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c.  Monsieur Steve Hétu, conseiller en sécurité incendie, direction 
 générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie, 
 ministère de la Sécurité publique 
 

09-05-12 RÈGLEMENT DE PRÉVENTION EN SÉCURITÉ INCENDIE, AVIS DE 
MOTION 
 
Avis de motion est, par la présente, donné par monsieur Bernard 
Maltais, qu’à une prochaine réunion sera déposé un projet de 
règlement de prévention en sécurité incendie. 
 

09-05-13 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : ACHAT D’ESSENCE (35 000 LITRES DE 
JET A ET 10 000 LITRES DE 100LL) 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat de 35 000 litres de Jet A et 10 000 litres de 100LL 
pour l’Aéroport de Charlevoix. 
 

09-05-14 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : ACHAT D’UN TRACTEUR À GAZON 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat d’un tracteur à gazon Huskuarna (modèle 2146 xls) 
auprès de ProMécanique Plus, pour une somme de 3 695,95 $ plus 
les taxes et de financer la dépense au poste « Divers ». 
 

09-05-15 PACTE RURAL, APPROBATION DE FINANCEMENT DE PROJETS 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter de financer les projets suivants à même 
l’enveloppe du Pacte rural : 
 
Corporation du Parc régional du Mont Grand-Fonds 
(La Malbaie) 

40 000 $ 

Corporation Saumon Rivière Malbaie (Clermont) 45 000 $ 
Fête de la pêche (Clermont) 5 000 $ 
Fête des Lilas (La Malbaie) 5 000 $ 
ChantEauFête (Saint-Siméon) 5 000 $ 
Triathlon de Charlevoix (tenue de la compétition) 
(Saint-Aimé-des-Lacs) 

5 000 $ 

Camp de jour (Saint-Siméon) 6 500 $ 
TOTAL 111 500 $ 

 
c. c. Madame Huguette Marin, agente de développement rural, CLD 

de la MRC de Charlevoix-Est 
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09-05-16 TÉLÉPHONIE IP, APPEL D’OFFRES POUR L’ACQUISITION DE SERVICES 
TÉLÉPHONIQUES : NOMINATION DE MADAME CAROLINE DION AU 
SEIN DU COMITÉ DE SÉLECTION  

 
CONSIDÉRANT le projet conjoint de la MRC de Charlevoix-Est, de la 
MRC de Charlevoix et de la Commission scolaire de Charlevoix 
d’implantation de la téléphonie IP dans les bâtiments municipaux et 
scolaires; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres numéro 0809-035-RM relatif à 
l’acquisition de services téléphoniques (accès primaires, liens 
téléphoniques, plan interurbain); 
 
CONSIDÉRANT la formation d’un comité de sélection pour le choix du 
fournisseur de services téléphoniques, lequel comité sera formé d’un 
représentant de la MRC de Charlevoix-Est, d’un représentant de la 
MRC de Charlevoix et d’un ou de deux représentants de la 
Commission scolaire de Charlevoix, excluant le consultant de la 
Société GRICS; 
 
CONSIDÉRANT QUE le consultant de la Société GRICS agira à titre de 
conseiller technique du comité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jules Dufour et 
résolu unanimement, de nommer madame Caroline Dion au sein du 
comité de sélection pour le choix du fournisseur de services 
téléphoniques à la suite de l’appel d’offres des deux MRC de 
Charlevoix et de la Commission scolaire de Charlevoix. 
 
c. c.  Monsieur Robert Labbé, directeur général, Commission scolaire 

de Charlevoix 
 Madame Karine Horvath, directrice générale, MRC de 

Charlevoix 
 

POLITIQUE FAMILIALE : SUIVI DES ACTIONS RÉALISÉES DEPUIS SON 
ADOPTION 
 
La directrice générale adjointe et directrice de la sécurité publique, 
du greffe et du développement régional, madame Caroline Dion, fait 
le suivi des actions réalisées depuis l’adoption de la politique 
familiale de la MRC, il y a un an. Madame Dion informe le Conseil des 
maires que près de 50 % des actions contenues aux neuf plans 
d’action (1 régional, 7 municipaux et 1 pour le TNO de Sagard-Lac 
Deschênes) de la politique ont été réalisées jusqu’à maintenant. 
 

09-05-17 LOTS INTRAMUNICIPAUX : OCTROI DE SIX (6) BAUX À LA ROUTE 
BLEUE DE CHARLEVOIX  
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, 
d’octroyer 6 baux à la Route bleue de Charlevoix, en territoire public 
intramunicipal, à des fins d’abris naturels, d’aires de repos, d’arrêts 
d’urgence et/ou de campings rustiques, et ce, sous réserve de 
l’obtention d’une autorisation du ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune (MRNF) à la suite d’une consultation des Autochtones. 
 
Il est également résolu de déléguer le préfet de la MRC de 
Charlevoix-Est, monsieur Jean-Luc Simard, et le directeur général de 
la MRC, monsieur Pierre Girard, pour signer lesdits baux. 
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c. c. Madame Violette Verville, responsable de la mise en valeur, 
direction régionale de la gestion du territoire public de la 
Capitale-Nationale, MRNF 

 
09-05-18 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 08-05-25 ET 

ACCEPTATION DU PROJET D’ACTE NOTARIÉ POUR LA SERVITUDE DE 
PASSAGE EN TERRITOIRE PUBLIC INTRAMUNICIPAL POUR LE PROJET 
D’EAU POTABLE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 

 
Il est proposé par monsieur Bernard Maltais et résolu unanimement, 
d’abroger la résolution numéro 08-05-25 et d’accepter le projet 
d’acte notarié de Me Rodrigue Thibeault, notaire, pour la servitude de 
passage en territoire public intramunicipal pour le projet d’eau 
potable de la municipalité de Saint-Siméon. 
 
Il est également résolu de déléguer le préfet de la MRC de 
Charlevoix-Est, monsieur Jean-Luc Simard, et le directeur de la MRC, 
monsieur Pierre Girard, pour signer ladite servitude. 

 
 c. c. Madame Louisette Frigon, directrice générale, municipalité de 

 Saint-Siméon 
  Me Rodrigue Thibeault, notaire 

 
09-05-19 LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU DOMAINE FORGET DU 20 JUIN AU 

6 SEPTEMBRE 2009, ACHAT D’UN CARNET DE BILLETS 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder à l’achat d’un carnet de billets pour le 
festival international du Domaine Forget du 20 juin au 6 septembre 
2009, pour une somme de 275 $. 
 

09-05-20 UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE QUÉBEC (URLSQ), 
NOMINATION DE MONSIEUR SYLVAIN HARVEY POUR REPRÉSENTER 
LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Maltais et résolu unanimement, 
de déléguer monsieur Sylvain Harvey pour représenter la MRC de 
Charlevoix-Est et la MRC de Charlevoix au sein du conseil 
d’administration de l’Unité régionale de loisir et de sport de Québec 
(URLSQ). 
 
c. c.  Madame Karine Horvath, directrice générale, MRC de 

Charlevoix 
 Madame Sonia Clément, directrice générale par intérim, URLSQ 
 

09-05-21 TENUE DU « DIVIN DÉFI » DANS LA RÉGION DE RHÔNES-ALPES EN 
FRANCE AU PRINTEMPS 2010, DEMANDE D’APPUI DE LA PREMIÈRE 
PRÉSIDENTE D’HONNEUR DU CONCOURS, MADAME 
PAULINE MAROIS 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Maltais et résolu unanimement, 
d’appuyer l’organisation du « DiViN Défi » dans leurs démarches pour 
tenir l’événement dans la région de Rhônes-Alpes en France au 
printemps 2010. 
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09-05-22 REGROUPEMENT POUR L’INTÉGRATION SOCIALE DE CHARLEVOIX, 
COTISATION 2009-2010 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement ce qui suit : 
 
• de payer la cotisation 2009-2010 au RISQ pour une somme de 

15 $; 
• d’acheter 2 billets pour le souper du tournoi de golf du RISQ qui 

se tiendra le 5 juin 2009 et d’y déléguer 2 élus. 
 

09-05-23 100 ANS DE LA TRAVERSE RIVIÈRE-DU-LOUP/SAINT-SIMÉON 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de déléguer le préfet suppléant, monsieur 
Jean-Claude Simard, pour participer aux activités du 6 et 7 juin 2009 
dans le cadre des 100 ans de la traverse de Rivière-du-Loup/Saint-
Siméon. 
 

09-05-24 CAP-À-L'AIGLE VILLAGE DES LILAS, COCKTAIL DU 10 JUIN 2009, 
DÉLÉGATION D’UN ÉLU 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
déléguer monsieur Jean-Pierre Gagnon au cocktail du 10 juin 2009 de 
Cap-à-l’Aigle Village des Lilas. 
 

09-05-25 ACHAT D’UN GPS GARMIN POUR LES VÉHICULES DE LA MRC 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat d’un GPS Garmin pour les véhicules de la MRC 
pour une somme de 317,39 $. 
 

09-05-26 ACHAT DE DEUX (2) PANNEAUX D’IDENTIFICATION DE LA MRC ET DE 
NEUF (9) COLLANTS ÉLECTROSTATIQUES POUR LES VÉHICULES DES 
EMPLOYÉS DE LA MRC (POUR L’INSPECTION ET L’ÉVALUATION) 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat de 2 panneaux d’identification de la MRC et de 
neuf (9) collants électrostatiques pour les véhicules des employés de 
la MRC, pour une somme de 471,25 taxes incluses, auprès de 
Publimage. 
 

09-05-27 SUIVI DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET D’AUTRES DOSSIERS DE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL : EMBAUCHE ESTIVALE D’UNE RESSOURCE 

 
CONSIDÉRANT la toute première politique familiale de la MRC 
adoptée en mai 2008 et dont la durée de vie est de trois ans, soit de 
2008 à 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette politique familiale compte neuf (9) plans 
d’action, soit un régional, sept (7) municipaux (un par municipalité de 
la MRC) et un pour le secteur de Sagard-Lac Deschênes (TNO); 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’assurer un suivi de la mise en œuvre 
des actions contenues dans les plans d’action de la politique; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de soutenir et guider les responsables 
des questions familiales des municipalités et de la MRC dans leur 
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travail de « gardien » de la politique auprès de leurs conseils 
respectifs; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux dossiers de développement social à la 
MRC et la présence que ceux-ci impliquent au sein de différents 
comités (comité de développement social pour l’Approche 
territoriale intégrée, comité d’action local de Québec en forme, 
comité sur l’immigration, etc.); 
 
CONSIDÉRANT la possibilité, pour la MRC, d’obtenir une réponse 
favorable pour la réalisation d’un projet de conciliation travail-famille 
dans le cadre de la mesure des laboratoires ruraux mis en place par le 
gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’excellent travail réalisé par madame 
Marie-Claude Girard à titre d’agente de recherche pour l’élaboration 
de la politique familiale de la MRC, de mai 2007 jusqu’à septembre 
2008, date de son retour aux études; 
   
CONSIDÉRANT QUE le poste occupé par madame 
Marie-Claude Girard n’a pas été pourvu depuis son départ; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité estivale de madame Girard; 
 
CONSIDÉRANT QU’une somme de 150 000 $ a été prévue dans le 
plan septennal du pacte rural de 2e génération pour assurer le suivi et 
la mise en œuvre de la politique familiale de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de procéder à l’embauche estivale de 
madame Marie-Claude Girard, pour une période de 11 semaines, à 
titre de chargée de projet pour le suivi et la mise en œuvre de la 
politique familiale de la MRC et autres dossiers de développement 
social. 
 
Il est également résolu de financer cette embauche à même 
l’enveloppe du pacte rural de 2e génération et de mandater la 
direction générale pour rédiger et déposer une demande d’aide 
financière à même cette enveloppe. 
 
c. c. Madame Huguette Marin, agente de développement rural, CLD 

de la MRC de Charlevoix-Est 
 

09-05-28 LANCEMENT ET SIGNATURE DU CONTRAT SOCIAL D’ADHÉSION À LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET SA PROMOTION : PARTICIPATION 
FINANCIÈRE DE LA MRC 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de sécurité publique 
de la MRC de participer financièrement à l’événement du lancement 
et de la signature du contrat social d’adhésion à la sécurité routière 
et sa promotion conclut entre la MRC, la Sûreté du Québec (SQ) et la 
Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) qui se tiendra à la 
mi-juin; 
 
CONSIDÉRANT la participation financière de la SAAQ, pour une 
somme d’environ 20 000 $, pour la mise en œuvre du contrat social 
qui se traduit par la réalisation de 14 panneaux de sensibilisation 
relatifs à la sécurité routière et installés sur le territoire des 
municipalités de la MRC; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Asselin et 
résolu unanimement, de participer financièrement à l’événement 
organisé par la Sûreté du Québec (SQ) au cours duquel sera lancé et 
signé, par le préfet et tous les maires de la MRC de Charlevoix-Est, le 
Contrat social d’adhésion à la sécurité routière et sa promotion, et ce, 
pour une somme de 250 $ pris à même le budget de la sécurité 
publique 2009, au poste « Dépenses de bureau ». 
 
c. c. Sergent Christian Auger, responsable du projet, Sûreté du 

Québec, poste de la MRC de Charlevoix-Est 
 Madame Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

 09-05-29 ACHAT D’UN TERRAIN POUR L’ÉCOCENTRE PRINCIPAL 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est désire acquérir le 
terrain situé derrière l’usine de General Cable à Clermont; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité que ce terrain soit contaminé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la direction de General Cable et la MRC de 
Charlevoix-Est désirent que légalement les conditions du terrain 
soient connues avant de procéder à une transaction. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jules Dufour et 
résolu unanimement, de demander des soumissions à Consultants 
Enviroconseil inc. et à Roche ltée, Groupe-conseil pour la réalisation 
d’une étude préliminaire (PHASE 1) portant sur les conditions 
environnementales du terrain. 
 

09-05-30 L’HEBDO CHARLEVOISIEN, ACHAT D’UNE PUBLICITÉ, CAHIER 
SPÉCIAL SUR LE MONT GRAND-FONDS 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de procéder à l’achat d’une publicité auprès de 
l’Hebdo Charlevoisien qui paraitra dans un cahier spécial sur le Mont 
Grand-Fonds, pour une somme de 350 $ en partenariat avec le CLD 
de la MRC de Charlevoix-Est et la Ville de La Malbaie. 
 

09-05-31 RÉPARATION DU GROUPE ÉLECTROGÈNE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est, selon le bail en vigueur, 
est responsable de l’entretien du groupe électrogène installé dans un 
des garages loués par la Sureté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le groupe électrogène n’a pas démarré lors d’une 
panne électrique ayant eu lieu un week-end; 
 
CONSIDÉRANT qu’un agent de la Sureté du Québec a appelé les 
services d’entretien de Cummis pour faire réparer le groupe 
électrogène lors de ce week-end; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, de payer la facture de réparation du groupe 
électrogène lors de cette panne. 
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Il est également résolu que dorénavant lorsque la Sureté du Québec 
a besoin d’un assistant technique lié au bâtiment elle doit en faire 
part aux responsables de la MRC de Charlevoix-Est selon la chaîne 
téléphonique qui lui a été transmise. 
 
c. c. Lieutenant Martin Denis, Sûreté du Québec, poste de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 
09-05-32 AMÉNAGEMENT D’UN LOCAL POUR LE TECHNICIEN EN 

AMÉNAGEMENT 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder à l’octroi du contrat d’aménagement 
d’un local pour le technicien en aménagement à Construction 
François Belley pour une somme de 6 287,10 $ (taxes incluses) à 
même le surplus du Règlement d’emprunt numéro 130-06-03 relatif 
à l’agrandissement du bâtiment de la MRC, et ce, sur 
recommandation de monsieur Normand Desgagné, architecte. 
 
c. c. Monsieur Benoît Côté, vérificateur externe 
 

09-05-33 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 h 50 sur proposition de monsieur Pierre Asselin, la séance est 
ajournée au jeudi 4 juin prochain à 16 h.  
 
 
 
   
Jean-Luc Simard 
Préfet 

 Pierre Girard 
Secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de l’ajournement de la séance ordinaire du mois de 
mai 2009 du conseil des maires de la Municipalité régionale de comté 
(MRC) de Charlevoix Est, tenue le quatrième jour de juin deux mille 
neuf à 16 h, à la salle du conseil de la MRC, située au 172, boulevard 
Notre-Dame, à Clermont. 
 
Sont présents : 
 
M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine  
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 
 
Est absent : 
 
M. Jules Dufour, conseiller et représentant de La Malbaie 
 
Formant quorum, sous la présidence du préfet et maire de 
La Malbaie, monsieur Jean-Luc Simard, et en présence également de 
monsieur Pierre Girard, secrétaire-trésorier et directeur général, de 
madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, de madame France Lavoie, directrice du département 
d’aménagement du territoire, et de monsieur Michel Boulianne, 
directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments. 

 
09-05-34 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MAI 2009 

 
Le maire de Notre-Dame-des-Monts, monsieur Jean-Claude Simard, 
propose la réouverture de la séance ordinaire du mois de mai 2009 à 
16 h. 
 

09-05-35 ACCEPTATION DE LA SOUMISSION DE GESTION YVES ET STEVE 
HARVEY INC. POUR LE TRANSPORT DES CONTENEURS 
TRANSROULIERS (ROLL-OFF) DE L’ÉCOCENTRE DE SAINT-SIMÉON 
VERS LE LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture de l’Écocentre de Saint-Siméon en mai 
2009; 
 
CONSIDÉRANT que des conteneurs Roll-off y sont installés; 
 
CONSIDÉRANT que ceux-ci doivent être transportés au LET à 
Clermont lorsqu’ils sont pleins; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour le transport de ces 
conteneurs; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Gestion Yves et Steve Harvey est le 
plus bas soumissionnaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de mandater l’entreprise Gestion Yves et Steve 
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Harvey pour le transport des conteneurs Roll-off pour une somme de 
170 $ pour chaque transport aller/retour de l’Écocentre de Saint-
Siméon au LET à Clermont, et ce, payé à même le budget des 
écocentres. 
 
c. c. Monsieur Yves Harvey, Gestion Yves et Steve Harvey 
 

09-05-36 LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET), CONVERSION DU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) EN LET, DÉCOMPTE 
PROGRESSIF NUMÉRO 7 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise GPC Excavation est sur le point 
d’avoir complétée les travaux de vaux de conversion du LES en LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Consultants Enviroconseil a fait parvenir 
à la MRC de Charlevoix-Est le certificat de paiement numéro 7 relatif 
au décompte progressif des travaux de conversion du LES en LET; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement, d’effectuer le paiement numéro 7 de 
166 094,28 $ après retenue et incluant les taxes applicables à GPC 
Excavation pour la réalisation des travaux de conversion du LES en 
LET payé à même le règlement d’emprunt 170-02-08. 
 

09-05-37 INSCRIPTION DU DIRECTEUR DE LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES ET DES BÂTIMENTS AU COURS « INITIATION À LA 
GESTION DE PROJETS » DONNÉ À DISTANCE PAR LA TÉLUQ 
 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, d’inscrire 
le directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments, 
M. Michel Boulianne, au cours « Initiation à la gestion de projets » 
donné à distance par la TÉLUQ (Télé-université) au coût 480,69 $ 
incluant les taxes et le matériel didactique. 
 

09-05-38 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : PROJET D’IMPLANTATION D’UNE 
USINE D’ASSEMBLAGE D’AVIONS 
 
CONSIDÉRANT le projet de construction d’aéronefs sur le site de 
l’Aéroport de Charlevoix par Fibrotek, matériaux avancés inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de diversification de la 
MRC de Charlevoix-Est d’octroyer à un consultant externe un mandat 
pour réaliser une étude de faisabilité pour l’implantation d’une usine 
de fabrication d’avions de petites tailles sur le site de l’aéroportuaire 
de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de Roche ltée, Groupe-conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Asselin et 
résolu unanimement, d’octroyer à Roche ltée, Groupe-conseil le 
mandat global (22 000 $ plus taxes) de la proposition d’étude de 
faisabilité ou un certain nombre d’activités de la proposition selon les 
besoins et les discussions à venir entre les parties impliquées. 
 
c. c. Monsieur Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 Madame Line Latouche, directrice, Roche ltée, Groupe-conseil 
 



 107 

09-05-39 DEMANDE DE LA MRC AU MINISTÈRE DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DE LA FAUNE (MRNF) AFIN D’AVOIR UNE 
PRÉSENTATION DU PLAN D’AFFECTATION DU TERRITOIRE PUBLIC 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Maltais et résolu unanimement, 
de demander au ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF) une présentation du Plan d’affectation du territoire public. 
 
c. c. Monsieur Serge Lachance, directeur régional de la Capitale-

Nationale/Chaudière-Appalaches, MRNF 
 

09-05-40 RÉPARATION DE LA PORTE DE GARAGE À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
(SQ) PAR VITRERIE CÔTÉ 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
procéder à la réparation de la porte de garage à la SQ par Vitrerie 
Côté pour une somme de 356,30 $ plus taxes. 
 

09-05-41 TRANSPORT COLLECTIF, CONTRIBUTION DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT l’impact du transport collectif sur la communauté 
régionale; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil des maires de maintenir ce 
service pour les prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT le succès connu au cours des dernières années; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Asselin et 
résolu unanimement, de confirmer au ministère des Transports du 
Québec la participation financière de la MRC de Charlevoix-Est de 
45 000 $ ainsi qu’une participation des usagers de 30 000 $ pour une 
somme totale de 75 000 $ au Service de transport collectif de la MRC 
de Charlevoix-Est. 
 

09-05-42 RENDEZ-VOUS DE LA MONTAGNE DE CHARLEVOIX 2009, DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE 
 
CONSIDÉRANT la 11e édition du Rendez-vous de la montagne de 
Charlevoix 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Rendez-vous de la montagne de Charlevoix 
2009 regroupe entre 125 et 150 cyclistes de Charlevoix et d’un peu 
partout à travers la province; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard Maltais et 
résolu unanimement, d’acheter une commandite de visibilité au 
Rendez-vous de la montagne de Charlevoix 2009 d’une somme de 
300 $. 
 
c. c. Madame Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC 

de Charlevoix-Est 
 

09-05-43 PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE : NOMINATION 
DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
nommer sur le comité de sélection, chargé du choix de la firme 
retenue après invitation pour réaliser le Plan de développement de la 



 108 

zone agricole, monsieur Pierre Girard à titre de président de même 
que mesdames Caroline Dion et France Lavoie et monsieur 
Guy Néron à titre de membres. 
 

09-05-44 DÉCENTRALISATION DE LA GESTION DES BAUX DE VILLÉGIATURES 
(DROITS FONCIERS) 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Maltais et résolu unanimement, 
de poursuivre les discussions avec le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (MRNF) sur la décentralisation de la gestion 
des baux de villégiatures sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c. Monsieur Serge Lachance, directeur régional de la Capitale-

Nationale/Chaudière-Appalaches, MRNF 
 

09-05-45 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
ENTRE LA MRC-CLD DE CHARLEVOIX-EST ET LE MINISTÈRE DE LA 
CULTURE, DES COMMUNICATIONS ET DE LA CONDITION FÉMININE 
(MCCCF) 
 
CONSIDÉRANT la fin de l’entente triennale conclue entre la MRC de 
Charlevoix-Est, le MCCCF et le CLD de la MRC de Charlevoix-Est au 31 
mars 2009; 
 
CONSIDÉRANT le succès de cette entente se traduisant par des 
investissements nombreux et importants réalisés sur le territoire de 
la MRC de Charlevoix-Est en matière de culture; 
 
CONSIDÉRANT le potentiel de développement d’autres projets 
culturels sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, d’informer le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine des intentions de la 
MRC de Charlevoix-Est qui sont de voir se renouveler l’entente de 
développement culturel triennale entre la MRC, le ministère et le CLD 
de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
Il est également résolu de confirmer notre engagement financier de 
10 000 $/année pour 2010, 2011 et 2012 en plus des 25 000 $/année 
pour les trois années de l’entente par le CLD de la MRC de Charlevoix-
Est. 
 
c. c. Madame Marthe Lacombe, Direction régionale de la Capitale-

Nationale, MCCCF 
 Monsieur Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 
Arrivé du maire de Saint-Irénée, M. Pierre Boudreault, à 17 h 15 
 

09-05-46 GMR : OCTROI DU CONTRAT DE LA COLLECTE DES DÉCHETS 
2009-2012 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de collecte des déchets se termine en 
juillet 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a procédé à un appel 
d’offres pour la collecte des déchets; 
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CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Hilarion fait partie de 
l’appel d’offres pour une période de 6 mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Madeleine Tremblay, directrice 
générale, a confirmé verbalement dans la matinée du 4 juin 2009 la 
volonté de la municipalité de Saint-Hilarion d’accepter l’offre du 
soumissionnaire pour les 6 mois de collecte des déchets selon 
l’option 2 (incluant les frais de cour); 
 
CONSIDÉRANT les conclusions tirées de la comparaison des coûts 
établis par l’étude de municipalisation réalisée par la firme 
Consultants Enviroconseil et les soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT les discussions du conseil des maires concernant les 
frais de cour et la municipalisation des collectes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Aurel Harvey & Fils inc. a été la seule 
entreprise à soumissionner; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement : 
 
• de rejeter le projet de municipalisation de la collecte des déchets; 
• de choisir l’option 2 (incluant les frais de cour) suivante; 
 
Pour les institutions, les commerces et les industries, l’entrepreneur 
sera tenu de procéder à la cueillette des déchets sur les terrains privés 
(cour arrière ou cour latérale) et le prix forfaitaire soumis devra en 
tenir compte. L’entrepreneur devra donc recueillir les déchets à 
l’endroit où les institutions, les commerces et les industries les 
déposeront et aucuns frais additionnels (communément appelé frais 
de cour) ne pourront être facturés à ces usagers pour effectuer les 
opérations de cueillette. De plus, ces usagers peuvent louer ou 
acheter des contenants sanitaires de l’entreprise de leur choix. 
Toutefois, ils doivent payer les collectes supplémentaires non 
prévues au présent devis directement à l’entrepreneur.  
 
1)  Note importante : dans l’une ou l’autre des options, le 

transport des conteneurs transroulier (Roll-Off) doit être payé 
directement à l’entrepreneur choisi par l’usager. 

 
2)  Note importante : pour les deux (2) options A et B, aucuns frais 

additionnels ne pourront être facturés au maître d’ouvrage 
(écocentres de Saint-Siméon, écocentres de La Malbaie, etc.), et 
aux municipalités (ex. parcs, édifices municipaux, etc.) 
desservies dans le présent devis. 

 
• que les institutions, les commerces et les industries qui désirent 

des collectes non prévues au contrat doivent payer à 
l’entrepreneur ces collectes supplémentaires et les frais de cour 
rattachés à celle-ci; 

• d’accepter l’option de collecte de Saint-Hilarion; 
• d’octroyer le contrat de collecte des déchets pour une durée de 

3 ans et demi, se terminant le 31 décembre 2012, à l’entreprise 
Aurel Harvey & Fils inc. pour une somme de 2 122 050 $ taxes 
incluses. 

 
c. c. Monsieur Bernard Harvey, Aurel Harvey et fils 
 Maître André Lemay, Tremblay Bois Mignault Lemay, avocats 
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 Madame Madeleine Tremblay, Directrice générale municipalité 
de Saint-Hilarion 

 
09-05-47 GMR : OCTROI DU CONTRAT DE LA COLLECTE SÉLECTIVE 2009-2010 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de collecte sélective se termine en 
juillet 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a procédé à un appel 
d’offres pour la collecte sélective; 
 
CONSIDÉRANT les conclusions tirées de la comparaison des coûts 
établis par l’étude de municipalisation réalisée par la firme 
Consultants Enviroconseil et les soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT les discussions du conseil des maires concernant la 
municipalisation des collectes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Aurel Harvey & Fils inc. a été la seule 
entreprise à soumissionner; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 
unanimement : 
 
• de rejeter le projet de municipalisation de la collecte sélective; 
• d’octroyer le contrat de collecte sélective pour une durée d’un an 

à l’entreprise Aurel Harvey & Fils inc. pour une somme de 
431 746,88 $ taxes incluses. 

 
c. c. Monsieur Bernard Harvey, Aurel Harvey & Fils inc. 

 
09-05-48 GMR : EMBAUCHE D’UNE OPÉRATRICE AU LIEU D’ENFOUISSEMENT 

TECHNIQUE (LET) 
 
CONSIDÉRANT que la planification de 2009 prévoit l’embauche d’une 
ressource supplémentaire à la gestion des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT que ce poste a été prévu l’an dernier lors de 
l’adoption des prévisions budgétaires de 2009 pour la gestion des 
matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT les compétences requises pour opérer les stations de 
traitement du lixiviat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit assurer le suivi 
environnemental du LET selon de nouvelles normes plus strictes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a besoin de ressources 
humaines supplémentaires pour mener à terme différents projets 
reliés à la gestion des matières résiduelles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement : 
 
• de procéder à l’embauche de madame Diane Harvey à titre 

d’opératrice des stations de traitement au LET; 
• que madame Diane Harvey entre en fonction le 9 juin 2009; 
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• que des évaluations mensuelles du travail de madame 
Diane Harvey seront réalisées par le directeur de la gestion des 
matières résiduelles et des bâtiments, monsieur Michel Boulianne; 

• qu’une décision sur l’embauche définitive de madame 
Diane Harvey sera rendue à la fin de la période probatoire. 

 
09-05-49 FONDS-SOUTIEN DES MRC DE LA CAPITALE-NATIONALE : 

PARAMÈTRES POUR L’ÉTABLISSEMENT DU SOLDE DU BÉNÉFICE NET 
OU DE LA PERTE NETTE ATTRIBUABLE À CHACUN DES TERRITOIRES 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
déléguer le préfet, monsieur Jean-Luc Simard, pour signer pour et au 
nom de la MRC de Charlevoix-Est le document « Paramètres pour 
l’établissement du solde du bénéfice net ou de la perte nette 
attribuable à chacun des territoires. 
 

09-05-50 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de monsieur Bernard Maltais, la séance est levée à 
17 h 55.  
 
 
 
   
Jean-Luc Simard 
Préfet 

 Pierre Girard 
Secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois de juin 2009 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le trentième jour de juin deux mille neuf 
(30/06/2009) à 20 h, à la salle du conseil de la MRC, située au 172, 
boulevard Notre-Dame, à Clermont. 
 
Sont 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 
 
Est absent : 
 
M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières résiduelles 
et des bâtiments 
 
Formant quorum, sous la présidence du préfet et maire de 
La Malbaie, monsieur Jean-Luc Simard, et en présence également de 
monsieur Pierre Girard, secrétaire-trésorier et directeur général, de 
madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, et de madame France Lavoie, directrice du département 
d’aménagement du territoire, la séance est ouverte à 20 h 25. 
 

09-06-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une séance de travail d’une durée de quatre heures ayant eu 
lieu le 30 juin précédant le présent conseil où il fut question des 
sujets suivants : administration générale (Programme Climat 
municipalité (GES) du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, présentation et offre de services de 
Dessau, projet de couverture sans fil haute vitesse, présentation de 
monsieur André Nepton du SADC du Fjord et monsieur Pascal Harvey 
du SADC de Charlevoix); aménagement du territoire (Règlement sur 
l’abattage et la plantation d’arbres, déboisement non déclaré : 
présentation de monsieur Stéphane Charest, ingénieur forestier de la 
MRC de Charlevoix-Est, environnement : présentation de solutions 
d’épuration des eaux par G Environnement); sécurité 
publique/greffe/développement régional (demandes de 
modifications au schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie : suivi de la rencontre du 27 mai à Québec avec le ministère 
de la Sécurité publique, Règlement sur la prévention en sécurité 
incendie – dépôt pour adoption de la version définitive à la suite des 
modifications suggérées par le procureur de la MRC de Charlevoix-
Est, vente du lot 14 et autres dossiers relatifs aux lots 
intramunicipaux : suivi de la rencontre du 11 juin 2009 avec le 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune, téléphonie IP : 
suivi de la rencontre du 18 juin 2009 et des frais d’entretien 2007, 
des frais d’omission du règlement d’emprunt, des frais de 
financement, politique familiale et autres dossiers de développement 
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social : ouverture d’un poste pour l’automne); gestion des matières 
résiduelles (offre de service de Consultants Enviroconseil pour une 
petite étude concernant les technologies de recouvrement journalier, 
directives de changement numéros 6, 7, 8 au projet du LET, facture 
de monsieur Jean-Marie Dufour : suivi, octroi du mandat de 
réalisation de l’étude de caractérisation de la phase 1 du terrain de 
General Cable pour une somme de 2 500 $ plus taxes au Groupe 
Roche ltée, Groupe-conseil, réparation de ponceaux sur le chemin 
Snigole à un coût basé sur l’offre de monsieur Tony Harvey et achat 
des tuyaux, paiement de quatre conteneurs transrouliers (Roll-off) 
pour l’Écocentre de Saint-Siméon (3) et pour le LET (1) pour une 
somme de 5 002 $ par conteneur plus taxes et transport à ADP 
Conteneur, paiement d’un conteneur maritime pour le LET au coût de 
3 684 $ plus taxes à Locatainer, récupération de matérielles 
informatiques, offre de service d’une entreprise locale); dossiers 
divers et revue de l’ordre du jour de la séance ordinaire (diagnostic 
résidentiel Mieux consommer, soutien aux réalisations locales : suivi 
de la rencontre du 9 juin avec Hydro-Québec, embauche d’un 
technicien en informatique : suivi), l’ordre du jour est accepté sur 
proposition de monsieur Pierre Asselin, et ce, en prenant soin de 
laisser le varia ouvert. 
 

09-06-02 ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
26 MAI 2009 ET DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
MOIS DE MAI TENUE LE 4 JUIN 2009 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter les procès-verbaux de la séance ordinaire 
du 26 mai 2009 et de l’ajournement de la séance ordinaire du mois 
de mai tenue le 4 juin dernier. 
 

09-06-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DE LA MRC DES MOIS DE MAI 
ET DE JUIN 2009 

 
Il est proposé par monsieur Bernard Maltais et résolu unanimement, 
d’autoriser le paiement des comptes à payer de la MRC des mois de 
mai et de juin 2009 conformément au document portant la cote 
09-06-A3 déposé lors de la séance de travail du 30 juin dernier, 
précédant le présent conseil, totalisant 576 381,57 $. 
 

09-06-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS DE LA MRC DES MOIS DE MAI ET 
DE JUIN 2009 

 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, 
d’autoriser les déplacements de la MRC des mois de mai et de juin 
2009 conformément au document portant la cote 09-06-A4 déposé 
lors de la séance de travail du 30 juin dernier, précédant le présent 
conseil, totalisant 2 088,70 $. 
 

09-06-05 RESPONSABLE DE L’ACCÈS À L’INFORMATION DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST, DÉSIGNATION DE MONSIEUR PIERRE GIRARD ET 
DE MADAME CAROLINE DION COMME SUBSTITUT 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de désigner le directeur général, monsieur 
Pierre Girard comme responsable de l’accès à l’information de la 
MRC de Charlevoix-Est et de désigner la directrice générale adjointe, 
madame Caroline Dion, comme substitut. 
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09-06-06 BUREAU DU TECHNICIEN EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : 
ACHAT DE L’AMEUBLEMENT ET ACHAT D’UN MEUBLE SERVANT À 
LA FOIS DE SURFACE UTILITAIRE ET DE RANGEMENT POUR CARTES 
ET PLANS 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, de 
procéder à l’acquisition de l’ameublement et de l’équipement de 
rangement pour le nouveau bureau du technicien en aménagement 
du territoire, monsieur Mathieu Larouche, au coût de 4 244,10 $ 
taxes incluses et de l’équipement de rangement au coût de 1 500 $ 
plus taxes chez Menuiserie Dominique Deschênes. 
 
Il est également résolu : 
• d’acquérir un fauteuil et des chaises visiteurs au coût de 600 $ plus 

taxes à l’Imprimerie Charlevoix; 
• de transférer 10 000 $ du poste salaire aménagiste au poste de 

dépenses d’investissement aménagement pour financer la 
dépense. 

 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-06-07 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DU TNO DES MOIS DE MAI ET 
DE JUIN 2009 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’autoriser le paiement des comptes à payer du TNO des mois de mai 
et de juin 2009 conformément au document portant la cote 09-06-B1 
déposé lors de la séance de travail du 30 juin dernier, précédant le 
présent conseil, totalisant 58 130,78 $. 
 

09-06-08 PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE, PROTOCOLE 
D’ENTENTE ET NOMINATION DES FIRMES À INVITER POUR LA 
RÉALISATION DU PLAN 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’inviter les trois firmes suivantes à nous offrir leurs 
services pour la réalisation du Plan de développement de la zone 
agricole : DAA, UDA et Urbanex. 
 

09-06-09 CONFORMITÉ DES RÈGLEMENTS 895-09 ET 898-09 DE LA VILLE DE LA 
MALBAIE 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 895-09 modifiant certaines 
dispositions du règlement de zonage numéro 757-02 de la Ville de La 
Malbaie, adopté en troisième lecture, par le conseil de la Ville de La 
Malbaie lors de la séance ordinaire du 8 juin 2009; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 898-09 modifiant certaines 
dispositions du règlement numéro 761-02 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale de la Ville de La 
Malbaie, adopté en deuxième lecture, par le conseil de la Ville de 
La Malbaie lors de la séance ordinaire du 8 juin 2009; 
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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 monsieur Pierre Asselin et 
résolu unanimement, de déclarer conforme les règlements numéros 
895-09 et 898-09 de la Ville de La Malbaie, aux objectifs du schéma 
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire de 
la MRC de Charlevoix-Est et de leur délivrer un certificat de 
conformité. 
 
c. c. M. Daniel Lavoie, directeur général, Ville de La Malbaie 
 

09-06-10 AVIS SUR LA CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE HUIT 
PROJETS DE VILLÉGIATURE DU MINISTÈRE DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DE LA FAUNE (MRNF), CONFORMÉMENT À 
L’ARTICLE 149 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 149 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme lorsque le gouvernement met en disponibilité à des fins 
de villégiature sur des terres du domaine de l’État un site qui est 
constitué d’au moins cinq emplacements et où la concentration 
atteint au moins un emplacement par 0,8 hectare il peut procéder 
uniquement si cette intervention est réputée conforme aux objectifs 
du schéma ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les huit projets, visant 19 emplacements, soumis 
par le MRNF qui visent à offrir de nouveaux emplacements de 
villégiature sur les terres du domaine de l’État sont conformes aux 
objectifs du schéma et aux dispositions du règlement de contrôle 
intérimaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de déclarer conforme les huit projets présentés par le 
MRNF à la MRC de Charlevoix-Est le 25 mai 2009 visant de nouveaux 
emplacements de villégiature sur les terres du domaine de l’État. 
 
c. c.  M. Serge Lachance, directeur général régional de la Capitale-

Nationale, ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
 

09-06-11 TIRAGE AU SORT DE BAUX DE VILLÉGIATURE 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a plus de trois ans le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (MRNF), dans le cadre du Plan régional de 
développement du territoire public, a convié la MRC à la 
détermination de sites appropriés pour des baux de villégiature 
lesquels seraient tirés au hasard parmi la population québécoise; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 25 mai 2009 le MRNF a organisé une réunion 
aux bureaux de la MRC où étaient invités les représentants des trois 
ZECS du territoire de la MRC ainsi que les représentants de cette 
dernière afin de leur présenter les sites qui pourraient faire l’objet de 
baux de villégiature; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette réunion le MRNF a expliqué le 
processus d’attribution des baux de villégiature par tirage au sort; 
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CONSIDÉRANT QUE les représentants de la ZEC et de la MRC ont 
diffusé autour d’eux l’éminence de la mise en disponibilité de baux 
de villégiatures sous forme de tirage au sort; 
 
CONSIDÉRANT les consultations externes auprès de partenaire et de 
professionnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE récemment le MRNF informait la MRC lors de 
discussions que les futurs baux de villégiature ne feraient pas l’objet 
d’un tirage au sort ouvert à l’ensemble de la population, mais qu’ils 
seraient plutôt destinés à ceux qui ont vu leur bail prendre fin lors de 
la création du parc national des Hautes-Gorges-de-la-rivière-Malbaie; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette alternative est nouvelle et qu’elle n’a 
jamais été discutée au cours du processus où la MRC a travaillé 
conjointement avec le MRNF à l’identification de sites potentiels; 
 
CONSIDÉRANT QU’être détenteur d’un bail sur terre publique n’est 
pas un droit, mais un privilège et qu’il est nommément inscrit sur le 
bail que celui-ci peut être résilié notamment lors de la création d’un 
parc; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Asselin et 
résolu à l’unanimité, de demander au MRNF d’offrir les nouveaux 
baux de villégiature au tirage au sort parmi l’ensemble de la 
population québécoise.  
 
c. c.  M. Serge Lachance, directeur général régional de la Capitale-

Nationale, MRNF 
 M. Mathias Dufour, président de la ZEC du Lac-au-Sable 
 

09-06-12 SENTIER TRANSCANADIEN, PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR SA 
MISE À NIVEAU SUR LA PORTION SUR LE TNO ET LES LOTS 
INTRAMUNICIPAUX 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu à 
l’unanimité, d’octroyer un montant de 690 $ afin de procéder à la 
mise à niveau du Sentier transcanadien, sur la portion du TNO (155 $) 
et des lots intramunicipaux (535 $). 
 
Il est également résolu de demander que la Ville de La Malbaie 
octroie un montant de 380 $ et que la municipalité de Saint-Siméon 
octroie un montant de 460 $ afin que les portions sur le territoire de 
celles-ci puissent aussi être mises à niveau. 
 
c. c. M. Stéphane Charest, ingénieur forestier de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 M. Daniel Lavoie, directeur général, Ville de La Malbaie 
 Mme Louisette Frigon, directrice générale, municipalité de 

Saint-Siméon 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-06-13 PLAN D’AFFECTATION DES TERRES PUBLIQUES : AVIS DES MRC DE 
LA CONFÉRENCE DES PRÉFETS DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-
NATIONALE 
 
CONSIDÉRANT QUE la direction des affaires régionales de la Capitale-
Nationale-Chaudière-Appalaches du ministère des Ressources 
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naturelles et de la Faune (MRNF) a présenté, le 5 mai 2009, une 
version préliminaire du Plan d’affectation des terres publiques (PATP) 
de la région de la Capitale-Nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le PATP servira ultérieurement au gouvernement 
à évaluer la conformité des documents de planification des MRC, soit 
les schémas d’aménagement et de développement, les règlements 
de contrôle intérimaire ainsi que les plans de développement et 
d’utilisation des territoires publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élaboration du PATP est effectuée sans tenir 
compte des documents de planification existants des MRC et de la 
CMQ qui sont entrés en vigueur à la suite d’un avis gouvernemental 
favorable, tel que l’exige la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC ont la compétence et l’expertise 
nécessaires pour planifier de façon durable et responsable 
l’aménagement de leurs territoires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MRNF n’a pas tenu compte du contexte 
régional ni des besoins et intérêts des populations régionales et 
locales dans la détermination des zones de potentiels de 
développement éolien et des zones de projet de parcs éoliens; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC jugent que dans sa forme actuelle le 
PATP constitue un ouvrage trop général pour permettre un exercice 
de planification en matière d’aménagement et de développement 
durable du territoire public de la région de la Capitale-Nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est un complément et un 
appui aux résolutions qui ont été adoptées, ou seront adoptées, de 
façon individuelle par les conseils des MRC de la région de la 
Capitale-Nationale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu par monsieur Pierre Asselin et résolu 
unanimement que la MRC de Charlevoix-Est demande à la 
Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Capitale-Nationale d’aviser 
le MRNF qu’elle n’approuve pas le projet de PATP en raison du fait 
que ce document ne tient pas suffisamment compte des spécificités 
régionales; 
 
QUE le PATP soit révisé de manière à tenir compte des documents de 
planification produits par les MRC et la CMQ étant donné que ceux-ci 
traduisent leurs choix, leurs orientations et leurs visions en matière 
d’aménagement et de développement du territoire. 
 
c. c. M. Serge Lachance, directeur général régional de la Capitale-

Nationale-Chaudière-Appalaches, MRNF 
 M. Henri Cloutier, président de la Conférence des préfets de la 

Capitale-Nationale et président du comité exécutif de la 
Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Capitale-Nationale 

 
09-06-14 RÈGLEMENT RELATIF À LA PRÉVENTION DES INCENDIES SUR LES 

TERRITOIRES NON ORGANISÉS DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie de la MRC de Charlevoix-Est le 
29 septembre 2007; 
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CONSIDÉRANT QU’une des actions prévues sur le plan de mise en 
œuvre du schéma vise l’établissement et l’application d’une 
réglementation en sécurité incendie pour les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 16 de la Loi sur la sécurité 
incendie, les municipalités sont tenues d’adopter des mesures 
réglementaires en matière de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs de réglementation conférés aux 
municipalités, notamment par la Loi sur les compétences 
municipales; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné lors de la séance ordinaire du 26 mai 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du projet 
de règlement selon la loi, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard Maltais et 
résolu unanimement : 
 
• Que le conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est décrète ce 

qui suit; 
 
• Que le règlement portant le numéro 187-06-09 soit adopté et 

qu’il soit décrété et statué pour ledit règlement ce qui suit : 
 

SECTION 1 
DÉFINITION ET AUTORITÉS 

 
ARTICLE 1 TITRE 
 
Le présent règlement portera le titre de « Règlement numéro 
187-06-09 relatif à la prévention incendie sur les territoires non 
organisés de la MRC de Charlevoix-Est ». 
 
ARTICLE 2 TERMINOLOGIE 
 
Aux fins d’interprétation du présent règlement, à moins que le 
contexte ne comporte un sens différent, les mots ont la signification 
ci-après mentionnée : 
 
Avertisseur de fumée : 
Détecteur de fumée avec signal incorporé, conçu pour donner 
l’alarme dès la détection de fumée dans la pièce ou le logement dans 
lequel il est installé. 
 
Avertisseur de monoxyde de carbone :  
Détecteur de monoxyde désigne tout détecteur de monoxyde de 
carbone avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l’alarme dès la 
détection de monoxyde de carbone dans la pièce. 
 
Barricader : 
Action de bloquer toute porte ou ouverture avec un contre-plaqué à 
l’aide de vis. Des clôtures doivent être utilisées lorsqu’il est 
impossible de bloquer toute ouverture. 
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Bâtiment : 
Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou 
recevoir des personnes, des animaux ou des choses (C.N.P.I.C. 2005). 

 
C.N.P.I.C. :  
Désigne le Code national de prévention des incendies du Canada, 
édition 2005. 
 
Conduit de fumée :  
Gaine servant à l’acheminement des gaz de combustion. 
 
Directeur :  
Désigne le directeur du service de sécurité incendie. 
 
Étage habitable : 
Tout étage aménagé pour y abriter des humains, incluant les étages 
comportant l’un ou l’autre de ces éléments : chambre à coucher, 
cuisine, salon, salle de jeu, etc. 
 
Locataire : 
Le mot « locataire » désigne toute personne qui occupe un bâtiment 
contre le paiement d’un loyer. 
 
Occupant : 
Le mot « occupant » désigne toute personne qui occupe un bâtiment 
à un titre autre que celui de locataire ou de propriétaire. 
 
Personne : 
Le mot « personne » désigne une personne physique, une personne 
morale ou une société. 
 
Propriétaire : 
Le mot « propriétaire » désigne toute personne qui possède un 
bâtiment en son nom propre à titre de propriétaire, d'usufruitier ou 
de grevé dans le cadre de substitution ou de possesseur avec 
promesse de vente. 
 
Ramonage : 
Le mot « ramonage » signifie le nettoyage des parois intérieures 
d'une cheminée ou de tout conduit de fumée qui est situé à 
l'intérieur d'une telle cheminée, et ce, au moyen de l'équipement 
nécessaire pour exécuter le travail selon les règles de l’art ainsi que 
l’inspection du conduit à l'exception des conduits d'évacuation des 
appareils au gaz propane. 
 
Service de sécurité incendie : 
Le Service de sécurité incendie qui dessert annuellement la MRC pour 
le secteur de Sagard-Lac Deschênes via une entente de services. 
Lorsque le contexte du présent règlement s’y prête, cette expression 
inclut également toute personne faisant partie de ce service. 
 
Préventionniste : 
La personne étant technicien en prévention incendie au sein de la 
MRC et occupant le poste de préventionniste régional. 
 
Personne désignée : 
Toute personne expressément désignée par résolution du conseil des 
maires afin d’appliquer le présent règlement. 
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Catégories de risques : 
L’expression « catégories de risques » désigne les risques faibles, 
moyens, élevés et très élevés tels que définis dans le présent 
règlement. 
 

Classification Descriptions Type de bâtiment 

Risques faibles 

• Très petits bâtiments, 
très espacés 

• Bâtiments 
résidentiels, de 1 ou 2 
logements, 1 ou 2 
étages, détachés 

 
• Hangars, garages 
• Résidences unifamiliales 

détachées, de 1 ou 2 
logements, chalets, 
maisons mobiles, maisons 
de chambres de moins de 
5 personnes 

 

Risques moyens 

 
• Bâtiment d’au plus 3 

étages et dont l’aire 
au sol est d’au plus 
600 m2 

 

 
• Résidences unifamiliales 

attachées de 2 ou 3 étages 
• Immeuble de 8 logements 

ou moins, maisons de 
chambres  
(5 à 9 chambres) 

• Établissements industriels 
du groupe F division 3 
(ateliers, entrepôts, salle 
de vente, etc.) 
 

Risques élevés 

• Bâtiments dont l’aire 
au sol est plus de 
600 m2 

• Bâtiments de 4 à 6 
étages 

• Lieux où les occupants 
sont normalement 
aptes à évacuer 

• Lieux sans quantité 
significative de 
matières dangereuses 

 

 
• Établissements 

commerciaux 
• Établissements d’affaires 
• Immeubles de 9 logements 

ou plus, maisons de 
chambres (10 chambres ou 
plus), motels 

• Établissements industriels 
du groupe F division 2 
(atelier, garages de 
réparation, imprimeries, 
stations-service, etc.) 
Bâtiments agricoles 

 

Risques très élevés 

 
• Bâtiments de plus de 

6 étages ou 
présentant un risque 
élevé de conflagration 

• Lieux où les occupants 
ne peuvent évacuer 
d’eux-mêmes 

• Lieux impliquant une 
évacuation difficile en 
raison du nombre 
élevé d’occupants 

• Lieux où des matières 
dangereuses sont 
susceptibles de se 
trouver 

• Lieux où l’impact d’un 
incendie est 
susceptible d’affecter 
le fonctionnement de 
la communauté 

 
• Établissements d’affaires, 

édifices attenants dans de 
vieux quartiers 

• Hôpitaux, centre d’accueil, 
résidences supervisées, 
établissements de 
détention 

• Centre commercial de plus 
de 45 magasins, hôtels, 
écoles, garderies, églises 

• Établissements industriels 
du groupe F division 1 
(entrepôts de matières 
dangereuses, usines de 
peinture, usines de 
produits chimiques, 
meuneries, etc.) 

• Usine de traitement des 
eaux, installations 
portuaires 
 

Source : Orientation du ministre de la Sécurité publique 
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ARTICLE 3 POUVOIRS GÉNÉRAUX 
 
3.1 Le présent article du règlement s’applique à toute construction 

nouvelle ou existante et à toute modification ou transformation 
de l’occupation des bâtiments existants ou de l’usage auquel ils 
sont destinés. 

3.2 Le directeur, ou une personne désignée par le conseil municipal 
ou par le directeur du service de sécurité incendie peut visiter, 
entre 9 h et 20 h ou en tout temps en cas d’urgence, tout 
terrain, bâtiment afin de s’assurer que les sections 1, 2, 3 et 5 
du présent règlement soient observées. 
Le préventionniste peut visiter, entre 9 h et 20 h ou en tout 
temps en cas d’urgence, tout terrain, bâtiment afin de s’assurer 
que les sections 1 à 5 du présent règlement soient observées. 

3.3 Le directeur, le préventionniste ou une personne désignée par 
le conseil municipal ou par le directeur du service de sécurité 
incendie, peut visiter et examiner tout terrain, ou tout bâtiment 
afin de proposer différents moyens pour prévenir les incendies, 
aider à élaborer des plans d’évacuation des lieux ou toute autre 
intervention concernant la sécurité du public. 

3.4 Pour l’application de l’article 3.2, tout propriétaire, locataire ou 
occupant d’un terrain ou d’un bâtiment doit permettre au 
directeur, au préventionniste ou une personne désignée par le 
conseil municipal ou par le directeur du service de sécurité 
incendie, de pénétrer sur son terrain ou dans tous ses 
bâtiments afin que celui-ci puisse procéder à la visite des lieux. 

3.5 Le directeur, le préventionniste ou une personne désignée par 
le conseil municipal ou par le directeur du service de sécurité 
incendie, sur présentation d’une carte d’identité officielle, a le 
droit de visiter n’importe quel terrain ou bâtiment pour 
inspecter la construction ou l’occupation des locaux, les 
installations et leur fonctionnement afin de s’assurer que les 
exigences du présent règlement sont respectées.  

3.6 Personne ne doit d’aucune manière que ce soit gêner, opposer 
ou tenter d’opposer ou de retarder toute inspection ou tout 
exercice de pouvoirs tels qu’ils sont définis dans le présent 
règlement. 

3.7 Lorsqu’il existe un danger par rapport à la protection contre 
l’incendie ou la sécurité des personnes, le directeur, le 
préventionniste ou une personne désignée par le conseil 
municipal ou par le directeur du service de sécurité incendie 
peut prendre les mesures appropriées pour éliminer ou 
contrôler tel danger notamment ordonner l’évacuation 
immédiate des personnes ou d’un immeuble ou empêcher 
l’accès tant que ce danger existe, le tout aux frais du 
propriétaire. 

 
SECTION 2 

 
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX APPLICABLES  
À TOUTES LES CATÉGORIES DE RISQUES 

 
ARTICLE 4 BÂTIMENT DANGEREUX 
 
4.1 Tout bâtiment ou section de bâtiment abandonné ou non 

utilisé ou vétuste qui représente un danger ou un risque 
d’incendie doit être solidement barricadé par son propriétaire 
de façon à empêcher l’accès à quiconque voudrait s’y 
introduire sans autorisation. 
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4.2 Tout bâtiment incendié ou endommagé lors d’un sinistre doit 
être solidement barricadé dans les quarante-huit (48) heures 
suivant la fin de l’intervention lors d’un sinistre et doit le 
demeurer tant que les travaux de rénovation et/ou de 
démolition ne sont pas complétés. 

4.3 Lorsqu’un bâtiment est endommagé au point qu’une partie de 
celui-ci risque de s’écrouler, son propriétaire doit procéder à la 
consolidation ou à la démolition de la superficie dangereuse 
dans les quarante-huit (48) heures suivant la fin de 
l’intervention lors d’un sinistre ou s’il y a lieu de la fin de 
l’enquête instituée afin de déterminer les causes de l’incendie. 
En outre, le propriétaire ou en son absence, le directeur, le 
préventionniste ou une personne désignée par le conseil 
municipal ou par le directeur du service de sécurité incendie 
doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires après 
un incendie notamment pour interdire l’accès au site devenu 
dangereux et y assurer une surveillance et le tout, aux frais du 
propriétaire. 

 
ARTICLE 5 ENTREPOSAGE DE BONBONNES DE PROPANE 
 
5.1 Une bouteille contenant du propane sous forme liquide ou 

gazeuse ne doit pas être entreposée ni utilisée à l’intérieur d’un 
bâtiment. 

 
ARTICLE 6 AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 
 
6.1 Tout nouveau bâtiment et bâtiment existant muni d’un appareil 

à combustible solide, au mazout, au gaz ou cuisinière à 
combustion doit être équipé d’un avertisseur de monoxyde de 
carbone, ainsi que tout bâtiment dont un garage est annexé ou 
communicant doit être muni d’un avertisseur de monoxyde de 
carbone.  

6.2 L’installation doit être sur circuit électrique de façon 
permanente pour les nouveaux bâtiments et, pour les 
bâtiments existants, sur prise de circuit électrique ou à pile.  

6.3 Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce soit un 
détecteur de monoxyde de carbone, ni enlever son couvercle 
ou une de ses pièces. 

6.4 Le propriétaire doit remplacer les détecteurs de monoxyde de 
carbone sans délai lorsqu’ils sont défectueux ou encore à la 
date de remplacement suggéré par le fabricant. De plus, il doit 
faire l’entretien recommandé par le fabricant et, s’il y a lieu, 
fournir au locataire les directives d’entretien des détecteurs de 
monoxyde de carbone. 

6.5 Tout avertisseur de monoxyde de carbone dont l’installation est 
prescrite par le présent règlement doit être approuvé par 
l’« Association canadienne de normalisation » (CSA) ou 
« Underwriter’s Laboratories of Canada » (ULC) ou 
« Underwriter’s Laboratories » (UL). 

 
ARTICLE 7 BORNE D’INCENDIE 
 
7.1 Les bornes d’incendie doivent être accessibles en tout temps au 

personnel du service de sécurité incendie et de la municipalité. 
Un espace libre à partir du niveau du sol et un dégagement 
d’un rayon d’un (1) mètre des bornes d’incendie doivent être 
maintenus pour ne pas nuire à l’utilisation de ces bornes. Ce 
dégagement doit se prolonger jusqu’à la voie publique. 
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7.2 Il est prohibé d’entourer ou de dissimuler une borne d’incendie 
avec une clôture, une haie, des arbustes ou de quelque autre 
façon. 

7.3 Aucune clôture, aucune haie, aucun muret ou autre obstacle 
que ce soit ne doit être érigé entre une borne incendie et la 
rue. 

7.4 Il est interdit : 
 

a) de poser des affiches ou annonces sur une borne d’incendie 
ou dans son espace de dégagement d’un rayon d’un (1) 
mètre autre qu’une pancarte d’identification de la borne 
incendie; 

b) de laisser croître de la végétation dans l’espace de 
dégagement d’un rayon d’un (1) mètre autour et deux (2) 
mètres au-dessus de la borne incendie; 

c) de déposer des ordures ou des débris dans un rayon d’un (1) 
mètre autour ou près d’une borne incendie; 

d) d’attacher ou encrer quoi que ce soit à une borne incendie; 
e) de décorer ou de peinturer de quelque manière que ce soit 

une borne incendie; 
f) d’installer quelque ouvrage de protection autour d’une 

borne incendie, sauf avec l’approbation écrite préalable du 
directeur du service de sécurité incendie; 

g) de déposer de la neige ou de la glace dans un rayon d’un (1) 
mètre autour ou près d’une borne incendie; 

h) d’installer ou d’ériger quoique ce soit susceptible de nuire à 
la visibilité, à l’accès ou à l’utilisation d’une borne incendie; 

i) de modifier le profil du terrain de façon à nuire à la visibilité, 
à l’accès ou à l’utilisation d’une borne incendie. 

 
Article 8 ACCUMULATION DE MATIÈRE 
 
8.1 Il interdit d’accumuler, à l’intérieur et autour des bâtiments, 

des matières combustibles ou non combustibles qui, en raison 
de leur quantité ou leur emplacement, présentent un risque 
d’incendie anormal ou qui causerait une difficulté 
d’intervention. 

8.2 Dans toute partie d’une gaine d’ascenseur, d’une gaine de 
ventilation, d’un moyen d’évacuation, d’un local technique ou 
d’un vide technique, il est interdit d’accumuler d’autres 
matières combustibles que celles pour lesquelles ces endroits 
sont conçus. 

8.3 Il est interdit d’utiliser des vides de construction horizontaux 
tels que des vides sanitaires ou des vides sous plafond pour le 
stockage de matériaux combustibles.  

 
ARTICLE 9 RAMONAGE DES CHEMINÉES 
 
9.1 Tout conduit de fumée communiquant avec un appareil à 

combustible solide doit être ramoné au moins une (1) fois par 
année ou au besoin, afin d’éviter les accumulations 
dangereuses de créosote susceptible de provoquer un feu de 
cheminée. Cette responsabilité incombe au propriétaire et la 
municipalité n’a nullement l’obligation de s’assurer que ce 
dernier a rempli son obligation. 

9.2 Le ramonage des cheminées peut être effectué par une firme 
spécialisée ou par le propriétaire. 

9.3 Les cendres provenant d’un foyer ou du cendrier d’un appareil 
de chauffage à combustibles solides doivent être placées à 



 124 

l’extérieur des bâtiments sur une surface incombustible à au 
moins deux (2) mètres : 

 
• d’un mur, d’une cloison, d’un parapet, d’un garde-corps ou 

d’une clôture combustible; 
• d’un amoncellement de pièces ou de rondins de bois, de 

copeaux, de déchets et d’autres matières combustibles; 
• d’un dépôt de matières inflammables ou combustibles; 
• au-dessus ou à côté d’un plancher, d’une passerelle ou d’un 

trottoir combustible. 
 

Tout résidu de combustion doit être déposé dans un contenant 
métallique couvert à l’extérieur d’un bâtiment et avoir reposé un 
minimum de soixante-douze (72) heures sur un plancher non 
combustible, à l’écart des matériaux combustibles, avant qu’il en soit 
disposé dans un contenant à ordure quelconque. 
 
ARTICLE 10 EXTINCTEUR PORTATIF 
 
10.1 Tout propriétaire ou occupant d’un bâtiment qui est situé en 

dehors d’un réseau de bornes-fontaines d’incendie municipal 
ou privé, doit avoir en sa disposition un extincteur portatif 
fonctionnel de classe ABC approprié pour les feux de 
combustibles solides, liquides et gaz inflammables ainsi qu’aux 
feux d’équipements électriques sous tension. 

10.2 Tout propriétaire ou occupant d’un bâtiment où est installé un 
appareil de chauffage à combustibles solides, doit avoir à sa 
disposition un extincteur portatif fonctionnel de classe ABC 
approprié pour les feux de combustibles solides, liquides et gaz 
inflammables ainsi qu’aux feux d’équipements électriques sous-
tension. Cette responsabilité incombe au propriétaire et la 
municipalité n’a nullement l’obligation de s’assurer que ce 
dernier a rempli son obligation. 

 
ARTICLE 11  FAUSSE ALARME   
 
11.1 Le déclenchement d’un système d’alarme est présumé être le 

résultat d’une défectuosité ou d’un mauvais fonctionnement, 
lorsqu’aucune trace ou preuve d’un incendie ou d’un début 
d’incendie n’est constaté sur les lieux protégés lors de l’arrivée 
du service de sécurité incendie chargé de l’application de tout 
ou partie du présent règlement. 

 
 Dans le cas de déclenchement d’un système d’alarme ayant 

occasionné l’intervention inutile d’un service incendie ou une 
intervention pour faire cesser une alarme, la municipalité ou la 
ville appliquera la tarification suivante qui sera chargée à 
l’utilisateur : 

 
 La Première intervention sera sans frais : 
 Toute intervention subséquente consécutive à la première dans 

une période de 12 mois : 300 $. 
 
ARTICLE 12 FEU D’AMBIANCE ET FEU EN PLEIN AIR  
 
FEU D’AMBIANCE 
 
12.1 Un feu d’ambiance est permis dans une cour privée et dans le 

cas d’espace locatif pour terrain de camping à la condition que 



 125 

l’installation respecte les critères suivants : toute installation 
doit être située à trois (3) mètres des lignes de propriété et à 
deux (2) mètres de tout bâtiment ou toutes matières 
combustibles. L’installation doit être construite en pierre, en 
brique, en blocs de béton ou préfabriquée en métal de façon 
permanente ou portative ou demi-fosses pour le cas des 
terrains de camping. Toute installation doit être munie d’un 
pare-étincelle, pour le cas d’une cour privée résidentielle. 

 
 Une personne d’âge adulte doit être responsable du feu 

d’ambiance et pouvoir décider des mesures à prendre et des 
actions pour en garder le contrôle et en faire l’extinction, le cas 
échéant. 

 
 Les appareils portatifs conçus expressément pour faire de la 

cuisson, fonctionnant au charbon de bois, au propane ou au gaz 
naturel sont exclus de cet article. 

 
FEU EN PLEIN AIR  
 
12.2 Il est interdit de faire un feu en plein air, soit dans une rue ou 

place publique, soit dans une cour privée ou ailleurs. Toutefois, 
pour des fins de fêtes familiales ou municipales ou événements 
à caractère public ou lorsqu’il est démontré qu’il n’existe aucun 
autre moyen raisonnable pour disposer des matières et que des 
dispositions seront prises pour assurer la sécurité du public, un 
permis peut être émis, par le Directeur, le préventionniste ou 
une personne désignée par le conseil municipal ou par le 
directeur du service de sécurité incendie après vérification des 
lieux et qu’il y ait une surveillance adéquate par une personne 
responsable lors du feu en plein air. La municipalité ou la ville 
ne se tient pas responsable des dommages et cela même après 
l’émission d’un permis. 

 
 Une personne d’âge adulte doit être responsable du feu 

d’ambiance et pouvoir décider des mesures à prendre et des 
actions pour en garder le contrôle et en faire l’extinction, le cas 
échéant.  

 
12.3 Le permis de brûlage mentionné au paragraphe précédent est 

délivré par le Directeur, le préventionniste ou une personne 
désignée par le conseil municipal ou par le directeur du service 
de sécurité incendie dans un délai raisonnable à la suite de la 
demande. L’horaire de délivrance des permis est fixé par le 
directeur du service de sécurité incendie ou la municipalité. 
Pour obtenir un permis, toute personne doit présenter à la 
municipalité et faire une demande faisant mention des 
informations suivantes : 
 
• Les noms et l’adresse du requérant ainsi que le nom du 

responsable s’il s’agit d’un organisme, et numéro de 
téléphone. 

• Le lieu projeté du feu, la date, l’heure et sa durée. 
• Le type de feu, les matériaux combustibles utilisés, le 

diamètre du feu et la hauteur. 
• Une description des mesures de sécurité prévues. 

 
12.4 Le permis n’est valide que pour la période et pour la personne 

indiquée sur celui-ci. Le permis est incessible. 
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12.5 Le directeur, le préventionniste ou une personne désignée par 
le conseil municipal ou par le directeur du service de sécurité 
incendie peut restreindre ou refuser ce genre de permis si les 
conditions atmosphériques ne le permettent pas, si les 
conditions indiquées au permis ne sont pas respectées, si le 
danger a augmenté ou si les feux sont défendus par les 
autorités gouvernementales (provinciale ou fédérale). 

12.6 La personne, à qui l'autorisation d'allumer un feu en plein air 
est donnée, doit lors du feu en plein air, respecter les 
conditions suivantes : 
 
• Allumer le feu à plus de vingt-cinq (25) mètres d’un 

bâtiment; 
• Allumer le feu à plus de deux cents (200) mètres d’un 

bâtiment à risque élevé ou très élevé; 
• Allumer le feu à plus de cinquante (50) mètres de la 

végétation et de la forêt; 
• Allumer le feu dans le cas de branches d’arbres et de feuilles 

mortes dont l’accumulation est inférieure à trois (3) mètres 
de hauteur et trois (3) mètres de diamètre; 

• Vérifier, avant d’allumer le feu et s’abstenir d’allumer le cas 
échéant, si une ordonnance d’interdiction de faire des feux 
en plein air a été décrétée par les autorités 
gouvernementales (provinciale ou fédérale); 

• Être une personne âgée de dix-huit (18) ans et plus être 
constamment présent pendant toute la durée du feu jusqu’à 
ce qu’il soit complètement éteint et être responsable de la 
sécurité des lieux; 

• Avoir sur les lieux, des appareils nécessaires afin de prévenir 
tout danger d'incendie; 

• Ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé tout feu si le 
directeur, le préventionniste ou une personne désignée par 
le conseil municipal ou par le directeur du service de sécurité 
incendie juge que la vélocité du vent est inadéquate et qu’il 
y a un risque d’incendie ou risque de désagrément pour le 
voisinage; 

• S'assurer que le feu est éteint avant de quitter les lieux; 
• Éteindre le feu lors d'une plainte de fumée incommodant le 

voisinage. 
 

12.7 Le fait d’obtenir un permis pour faire un feu de plein air ne 
libère pas celui qui l’a obtenu de ses responsabilités ordinaires, 
dans le cas où les déboursés ou dommages résultent du feu 
ainsi allumé. 

12.8 Le directeur, le préventionniste ou une personne désignée par 
le conseil municipal ou par le directeur du service de sécurité 
incendie, peut suspendre un permis, si après avoir reçu une 
plainte, il juge cette dernière fondée.  

12.9 Lors d’un feu d’ambiance ou d’un feu en plein air, il est interdit 
de brûler toute matière qui, en raison de ses propriétés, 
présente un danger pour la santé ou l’environnement, 
notamment les matières explosive, gazeuse, inflammable, 
toxique, radioactive, corrosive, carburante, ainsi que toute 
matière assimilée à une matière dangereuse. 

12.10 Lors d’un feu d’ambiance ou d’un feu en plein air, il est interdit 
de brûler toute substance prohibée composée de plastique, de 
bois traité, de peinture, de teinture, de vernis, de caoutchouc, 
de pneu et de déchet domestique. 
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SECTION 3 
 

ARTICLES APPLICABLES AUX CATÉGORIES 
DE RISQUES FAIBLES ET MOYENS 

 
ARTICLE 13 AVERTISSEUR DE FUMÉE 
 
IL EST OBLIGATOIRE POUR LES BÂTIMENTS DÉJÀ EXISTANTS : 
 
13.1 Il est obligatoire d’avoir au minimum un avertisseur de fumée 

conforme à la norme CSA ou ULC avec pile ou fonctionnant 
électriquement à chaque étage habitable d’un logement ou l’on 
dort, incluant le sous-sol et les greniers habitables. 

13.2 Le propriétaire doit remplacer les avertisseurs et détecteurs de 
fumée selon les recommandations du fabricant, sans délai pour 
tous les avertisseurs et détecteurs de fumée qui sont 
défectueux. De plus, le propriétaire doit fournir aux locataires 
les directives d’entretien des avertisseurs de fumée.   

13.3 Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce soit un 
avertisseur de fumée, ni enlever son couvercle ou une de ses 
pièces. 

13.4 Le locataire de tout lieu d’habitation ou de toute chambre à 
coucher doit prendre les mesures pour assurer le bon 
fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l’intérieur 
du lieu d’habitation ou de la chambre qu’il occupe et exigés par 
le présent règlement, incluant le changement de la pile au 
besoin. Il doit en outre aviser le propriétaire sans délai si 
l’avertisseur de fumée est défectueux. 

13.5 Un avertisseur de fumée doit être installé selon les instructions 
du fabricant ou à l’un des endroits suivants : 
 
a) Au plafond, à plus de 10 cm (4 pouces) du mur et à une 

distance minimale d’un (1) mètre d’un conduit 
d’approvisionnement d’air ou d’un conduit d’évacuation 
d’air; 

b) Sur un mur, à la condition que le sommet de l’avertisseur ne 
soit pas à moins de 10 cm (4 pouces) ni à plus de 30 cm 
(12 pouces) du plafond. 

 
13.6 Les avertisseurs de fumée à l’intérieur des logements doivent 

être installés dans le corridor ou toute autre pièce près des 
chambres à coucher. 

13.7 Tout avertisseur de fumée dont l’installation est prescrite par le 
présent règlement doit être approuvé par l’« Association 
canadienne de normalisation » (CSA) ou ‘’Underwriter’s 
Laboratories of Canada’’ (ULC). 

13.8 Toute nouvelle construction ou construction existante 
nécessitant des travaux de rénovation qui visent le 
remplacement des éléments suivants doit respecter les 
dispositions prévues de 13.9 à 13.9.3 inclusivement : 
 
• le revêtement de l’ensemble des murs intérieurs; 
• le câblage électrique; 
• l’entrée électrique (boite électrique intérieure). 
 

13.9 Il est obligatoire d’avoir au minimum un avertisseur de fumée à 
chaque étage habitable d’un logement où l’on dort y compris le 
sous-sol, ainsi que les greniers habitables. 
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13.9.1 Les avertisseurs de fumée doivent être reliés entre eux et 
raccordés de façon permanente à un circuit électrique et il ne 
doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre les 
dispositifs de protection contre les surintensités et 
l’avertisseur de fumée. Lorsqu’un bâtiment résidentiel n’est 
pas alimenté en énergie électrique, les avertisseurs de fumée 
doivent être alimentés par une pile. 

13.9.2 Un avertisseur de fumée doit être installé selon les 
instructions du fabricant ou à l’un des endroits suivants : 

 
a) Au plafond, à plus de 10 cm (4 pouces) du mur et à une 

distance minimale d’un (1) mètre d’un conduit 
d’approvisionnement d’air ou d’un conduit d’évacuation 
d’air; 

b) Sur un mur, à la condition que le sommet de l’avertisseur 
ne soit pas à moins de 10 cm (4 pouces) ni à plus de 30 cm 
(12 pouces) du plafond. 

 
13.9.3 Les avertisseurs de fumée à l’intérieur des logements doivent 

être installés dans le corridor ou toute autre pièce près des 
chambres à coucher. 

 
13.10 Maison de chambre ou gîte touristique : 

Le Propriétaire d’un bâtiment abritant, à titre d’usage 
complémentaire à un usage résidentiel, une activité liée à des 
chambres locatives doit respecter les dispositions suivantes : 
 
1) Toute chambre utilisée dans le cadre de cet usage doit être 

équipée d’un avertisseur de fumée; 
2) Chaque étage du bâtiment doit être pourvu d’un extincteur 

portatif fonctionnel de classe ABC; 
3) Toute chambre en location doit avoir au moins une fenêtre 

pouvant s’ouvrir et permettre l’évacuation de l’occupant 
sauf si une porte s’ouvre directement sur l’extérieur. 

SECTION 4 
 

ARTICLE 14 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CATÉGORIES 
DE RISQUES ÉLEVÉS ET TRÈS ÉLEVÉS 

 
14.1 Accès du service de sécurité d’incendie aux bâtiments 
 
14.1.1 Accès au toit 
 Si un accès au toit est prévu pour les pompiers, les clés des 

portes assurant l'accès au toit doivent être conservées à un 
endroit dont l'emplacement est déterminé en collaboration 
avec le service d'incendie. 

14.1.2 Accès aux raccords-pompiers  
 L'accès aux raccords-pompiers pour les systèmes de gicleurs 

ou les réseaux de canalisations d'incendie doit toujours être 
dégagé pour les pompiers et leur équipement. 

 
14.2 Chambres d’équipement électrique 
 
14.2.1 Utilisation  
 Il est interdit d'utiliser les chambres d'équipement électrique 

à des fins de stockage. 
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14.2.2 Sécurité  
 Les chambres d'équipement électrique doivent rester fermées 

à clé pour empêcher quiconque n'est pas autorisé à y avoir 
accès. 

 
14.3   Sécurité des personnes 
 
14.3.1 Entretien 
 Les moyens d'évacuation doivent être maintenus en bon état 

et ne pas être obstrués. 
 
14.3.2 Entretien des accès 
 

1) Les rues, cours et chemins prévus pour le service 
d'incendie doivent toujours être maintenus en bon état 
afin d'être utilisables en tout temps par les véhicules du 
service d'incendie. 

2) Aucun véhicule ne doit être stationné de façon à bloquer 
l'accès aux véhicules du service d'incendie et des affiches 
doivent signaler cette interdiction. 

 
14.3.3 Passages et escaliers d’issues extérieures 
 Il ne doit pas y avoir d'accumulation de neige ou de glace dans 

les passages et escaliers d'issues extérieures de bâtiments 
utilisés. 

 
14.4  Éclairage de sécurité 
 
14.4.1 Installation et entretien 
 

1) Les bâtiments doivent comporter un éclairage de sécurité 
et des panneaux SORTIE ou EXIT, et les issues doivent être 
éclairées. 

2) Les panneaux SORTIE ou EXIT et les issues doivent 
toujours être éclairés lorsque le bâtiment est occupé. 

3) L'éclairage de sécurité doit être maintenu en état de 
fonctionnement. 

 
14.5  Garderie 
 
14.5.1 Matières combustibles 
 Les matières combustibles fixées aux murs, comme celles qui 

sont utilisées pour les arts plastiques et l'enseignement, 
doivent couvrir au plus 20 % de la surface des murs. 

14.5.2 Récipients à déchets 
 Les récipients à déchets doivent être fabriqués en matériaux 

incombustibles. 
 
14.6 Raccords-pompiers 

Les raccords-pompiers doivent être identifiés par des enseignes 
ou signaux spéciaux facilitant leurs visibilités. 

 
SECTION 5 

 
ARTICLE 15 INFRACTION AU RÈGLEMENT 
 
15.1   Avis préalable 
Le représentant du service de Sécurité incendie, le préventionniste 
ou la personne désignée lorsqu’il constate la commission d’une 
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infraction, peut mettre en demeure le contrevenant de se conformer 
au présent règlement en lui remettant un avis préalable. 
 
Cet avis préalable indique notamment la nature de l’infraction, le 
nom et l’adresse du contrevenant, le délai qui lui est laissé pour se 
conformer au présent règlement et la sanction susceptible de lui être 
imposée s’il fait défaut de se conformer au présent règlement dans 
ce délai. La municipalité n’a nullement l’obligation de transmettre un 
avis préalable au contrevenant. Elle peut lui signifier directement un 
constat d’infraction le rendant passible des amendes prévues aux 
articles 16.1 et 16.2 du présent règlement et toute autre sanction 
prévue par la loi. 
 
ARTICLE 16 AMENDES 
 
16.1 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement 

commet une infraction, et si le contrevenant est une personne 
physique, il est passible d’une amende minimale de cent dollars 
(100 $) et d’une amende maximale de mille dollars (1 000 $) 
dans le cas d’une première infraction et d’une amende 
minimale de deux cents dollars (200 $) et d’une amende 
maximale de deux mille dollars (2 000 $) pour les infractions 
suivantes.  

16.2 Si le contrevenant est une personne morale et qu’il contrevient 
à une disposition du présent règlement, il commet donc une 
infraction et il est passible d’une amende minimale de trois 
cents dollars (300 $) et d’une amende maximale de deux milles 
dollars (2 000 $) dans le cas d’une première infraction et d’une 
amende minimale de mille dollars (1 000 $) et d’une amende 
maximale de quatre milles dollars (4 000 $) pour les infractions 
suivantes.  

 
ARTICLE 17 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement n’abroge et ne remplace aucun règlement 
antérieur. 
 
ARTICLE 18 CONCORDANCE AVEC LES RÈGLEMENTS DE LA 
 MRC 
 
18.1 Advenant la situation qu’une disposition du présent règlement 

soit incompatible ou inconciliable avec une autre disposition 
d’un règlement de la MRC en matière de sécurité incendie, 
la disposition comprise à l’intérieur du présent règlement 
prévaut. 

 
Article 19 ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

09-06-15 NOMINATION D’UNE PERSONNE DÉSIGNÉE AFIN D’APPLIQUER LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 187-06-09 RELATIF À LA PRÉVENTION 
INCENDIE SUR LES TERRITOIRES NON ORGANISÉS DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 187-06-09 relatif à la 
prévention incendie sur les territoires non organisés de la MRC de 
Charlevoix-Est; 
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CONSIDÉRANT QUE le préventionniste de la MRC peut appliquer ledit 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer une personne 
supplémentaire pour l’application dudit règlement en l’absence du 
préventionniste de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Asselin et 
résolu unanimement de nommer l’inspecteur régional de la MRC à 
titre de personne désignée pour l’application du Règlement numéro 
187-06-09 relatif à la prévention incendie sur les territoires non 
organisés de la MRC de Charlevoix-Est. 

 
09-06-16 ACCEPTATION DES DIRECTIVES DE CHANGEMENT NUMÉROS 6, 7, 8, 

9 ET 10 AU PROJET DU LET 
 
CONSIDÉRANT QUE des aspects techniques sont manquants sur les 
plans fournis lors de l’appel d’offres pour la construction du LET; 
 
CONSIDÉRANT les ajustements apportés à la procédure d’accueil des 
clients au LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces aspects techniques et ces nouvelles 
procédures d’accueil nécessitent l’achat et l’installation 
d’équipements supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT les directives de changement numéros 6, 7, 8, 9 et 10 
provenant de la firme Consultants Enviroconseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’autoriser l’achat et l’installation des 
équipements nécessaires à la réalisation des directives de 
changement numéros 6, 7, 8, 9 et 10 payés à même le règlement 
d’emprunt 170-02-08. 
 

09-06-17 OFFRE DE SERVICE DE CONSULTANTS ENVIROCONSEIL POUR UNE 
ÉTUDE CONCERNANT LES TECHNOLOGIES DE RECOUVREMENT 
JOURNALIER 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit aller en appel d’offres d’ici octobre 
2009 pour les opérations d’enfouissement au LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser le futur devis d’opération, les 
méthodes de recouvrement journalier et les méthodes de 
compaction des déchets doivent être mieux connues; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Consultants Enviroconseil reçue 
le 29 juin 2009 pour la réalisation d’une brève étude sur le 
recouvrement et la compaction des déchets spécifiques au besoin de 
la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de mandater la firme Consultants 
Enviroconseil pour réaliser une brève étude sur le recouvrement et la 
compaction des déchets au coût de 4 490 $ plus taxes payée à même 
le budget d’exploitation du LET. 
 
c. c.  M. François Bergeron, Consultants Enviroconseil 
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 Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
Charlevoix-Est 

 
09-06-18 OCTROI DU MANDAT DE RÉALISATION DE L’ÉTUDE DE 

CARACTÉRISATION DE LA PHASE 1 DU TERRAIN DE GENERAL CABLE 
AU GROUPE ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est désire acquérir le 
terrain situé derrière l’usine de General Cable à Clermont; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité que ce terrain soit contaminé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la direction de General Cable et la MRC de 
Charlevoix-Est désirent que légalement les conditions du terrain 
soient connues avant de procéder à une transaction. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard Maltais et 
résolu unanimement, d’octroyer le contrat de réalisation de la PHASE 
1 de caractérisation environnementale d’une partie du terrain de 
General Cable à la firme Roche ltée, Groupe-conseil pour une somme 
de 2 500 $ plus taxes payé à même le budget des écocentres. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-06-19 PAIEMENT DE QUATRE CONTENEURS ROLL-OFF POUR L’ÉCOCENTRE 
DE SAINT-SIMÉON (3) ET POUR LE LET (1) À ADP CONTENEUR ET 
PAIEMENT D’UN CONTENEUR MARITIME POUR LE LET À 
LOCATAINER 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture de l’écocentre de Saint-Siméon 
nécessitent l’achat de trois (3) conteneurs transrouliers (ROLL-OFF); 
 
CONSIDÉRANT QUE les opérations de récupération au Lieu 
d’enfouissement technique (LET) nécessitent l’achat d’un conteneur 
ROLL-OFF; 
 
CONSIDÉRANT QUE ADP conteneur est le plus bas soumissionnaire 
pour les conteneurs ROLL-OFF et Locatainer le plus bas 
soumissionnaire pour le conteneur maritime; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, de payer quatre conteneurs à ADP 
conteneur et un conteneur maritime pour le LET à Locatainer au coût 
de 5 002 $ chacun à même le budget des écocentres. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
 

09-06-20 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : ACHAT D’UN TÉLÉMÈTRE DE NUAGES, 
SUIVI DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS DU 22 JUIN 2009 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, 
d’octroyer le contrat à Approach Navigation Systems inc. au coût de 
65 107,71 $ à la suite du processus de soumission par invitation le 
22 juin dernier pour l’acquisition d’un télémètre de nuages à 
l’Aéroport de Charlevoix. 
 
c. c. M. Éric Gionet, président, Approach Navigation Systems inc. 
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 Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
 

09-06-21 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
D’ENTRETIEN 2009-2010 AVEC RÉGULVAR 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de renouveler le contrat de service d’entretien 
2009-2010 du système de climatisation et de ventilation à l’Aéroport 
de Charlevoix avec Régulvar au coût de 1 400 $ plus taxes. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
 

09-06-22 PACTE RURAL : APPROBATION DE FINANCEMENT DE PROJETS 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’accepter de financer les projets suivants à même l’enveloppe du 
Pacte rural : 
 
Centre communautaire (Baie-Sainte-Catherine) 10 000 $ 
Promenade du littoral (Baie-Sainte-Catherine) 10 000 $ 
Relocalisation de la Maison de la famille 10 754 $ 
Gymnase (Saint-Irénée) 15 000 $ 
TOTAL 45 754 $ 

 
c. c.  Mme Huguette Marin, agente de développement rural, CLD de 

la MRC de Charlevoix-Est 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-06-23 REDDITION PACTE RURAL DE L’AN 1 (2002-2007), APPROBATION 
DES CORRECTIONS APPORTÉES AU TABLEAU DES PROJETS DU PACTE 
RURAL ET CONFIRMATION DE L’UTILISATION DES MONTANTS 
CONFORMÉMENT AUX NORMES 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’approuver les corrections apportées au tableau des 
projets du Pacte rural et de confirmer l’utilisation des montants 
conformément aux normes relativement au Pacte rural de première 
génération (2002-2007). 
 
c. c.  Mme Huguette Marin, agente de développement rural, CLD de 

la MRC de Charlevoix-Est 
 Mme Caroline Magnan, analyste-conseil, Bureau de la Capitale-

Nationale 
 

09-06-24 TÉLÉPHONIE IP, ACHAT D’UNE PASSERELLE SRST D’ACCÈS AU 
RÉSEAU PUBLIC 
 
CONSIDÉRANT le projet d’implantation de la téléphonie IP dans les 
bâtiments municipaux du territoire de la MRC de Charlevoix-Est, 
incluant l’édifice de la MRC, l’édifice du lieu d’enfouissement 
technique et l’aérogare de l’Aéroport de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’implantation de la téléphonie IP 
concerne également le centre de coordination des mesures 
d’urgence régionales (CCMUR) situé dans les locaux de la MRC; 
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CONSIDÉRANT QUE la somme de 40 000 $ débloquée par le Conseil 
des maires pour l’achat de téléphones et autres équipements 
connexes en téléphonie IP inclut aussi le CCMUR; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ce jour aucun téléphone n’a été commandé 
pour le CCMUR puisqu’il y aurait peut-être lieu de conserver le 
système de téléphonie analogique existant pour s’assurer de la 
présence de deux systèmes téléphoniques au sein du bâtiment de la 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le système analogique du CCMUR pourrait être 
basculé sur le système téléphonique IP de la MRC à être implanté en 
cas de panne par le biais d’une passerelle SRST; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC pourrait utiliser le système analogique du 
CCMUR en cas de panne de son éventuel système de téléphonie IP; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement : 
 
• de valider auprès du consultant de la GRICS l’option à retenir pour 

le CCMUR entre l’achat de téléphones IP et la conservation des 
téléphones analogiques existants; 

• de procéder à l’achat, auprès de TÉLUS, d’une passerelle SRST 
d’accès au réseau public pour le centre de coordination des 
mesures d’urgence régionales, au coût de 2 974,68 $, incluant les 
frais d’installation, si l’option de conserver les téléphones 
analogiques existants est retenue. 

 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-06-25 POLITIQUE FAMILIALE ET AUTRES DOSSIERS DE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL : EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE  
 
CONSIDÉRANT l’embauche récente, pour la période estivale, d’une 
personne-ressource pour le suivi de la politique familiale de la MRC 
et l’implication dans d’autres dossiers de développement social; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence de prolonger cet emploi au-delà de la 
période estivale; 
 
CONSIDÉRANT l’implication de la MRC dans divers dossiers de 
développement social; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, de procéder à l’embauche d’une personne 
ressource pour succéder à madame Marie-Claude Girard, embauchée 
à titre d’étudiante pour la période estivale et ce, à compter de 
l’automne 2009, pour assurer le suivi de la politique familiale et 
d’autres dossiers de développement social (QEF, ATI, laboratoire 
rural s’il y a lieu, etc.). 
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09-06-26 CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES MRC 
DU QUÉBEC À GASPÉ LES 2, 3 ET 4 SEPTEMBRE 2009, INSCRIPTION 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, MONSIEUR PIERRE GIRARD, ET DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE, MADAME CAROLINE DION 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’inscrire le directeur général, monsieur Pierre Girard, et la directrice 
générale adjointe, madame Caroline Dion, au Congrès de 
l’association des directeurs généraux des MRC du Québec, à Gaspé 
les 2, 3 et 4 septembre 2009 et de défrayer les frais d’inscription et 
de séjour. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
 

09-06-27 CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE, ADHÉSION DU 
15 JUIN 2009 AU 14 JUIN 2010 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, de 
renouveler l’adhésion du 15 juin 2009 au 14 juin 2010 au Carrefour 
action municipale et famille au coût de 214,52 $ taxes incluses. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
 

09-06-28 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 
(FQM) LES 24, 25 ET 26 SEPTEMBRE 2009, RÉSERVATION DES 
3 CHAMBRES DE LA MRC 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
procéder à la réservation de 3 chambres attitrées à la MRC à l’Hôtel 
Hilton, pour les 24 et 25 septembre prochain pour le préfet, 
monsieur Jean-Luc Simard, le préfet suppléant, monsieur Jean-Claude 
Simard, et le maire de Saint-Siméon, monsieur Pierre Asselin, pour le 
Congrès 2009 de la FQM « Nos municipalités au cœur de la relance 
économique » et de procéder à l’inscription du préfet les 24, 25 et 26 
septembre auprès de la FQM pour ce Congrès. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
 

09-06-29 RÉSERVE MONDIALE DE LA BIOSPHÈRE DE CHARLEVOIX, 
DÉLÉGATION 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de déléguer madame France Lavoie pour participer 
aux réunions concernant le bilan sur le développement durable de 
Charlevoix piloté par la Réserve mondiale de la biosphère de 
Charlevoix. 
 
c. c. M. Claude Letarte, coordonnateur, Réserve mondiale de la 

biosphère de Charlevoix 
 

09-06-30 OMNIUM DE GOLF JACKIE DESMARAIS, 31 JUILLET 2009, CLUB DE 
GOLF DU FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU, DÉLÉGATION DU 
PRÉFET ET DU PRÉFET SUPPLÉANT 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
déléguer monsieur Jean-Luc Simard, préfet et maire de La Malbaie, et 
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monsieur Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts pour 
la 20e édition de l’Omnium de golf Jackie Desmarais, au club de golf 
du Fairmont Le Manoir Richelieu, le vendredi 31 juillet 2009. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
 

09-06-31 CHAMBRE DE COMMERCE DE CHARLEVOIX-EST, ENTENTE DE 
COMMANDITE 2009-2010 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, 
d’accepter l’entente de commandite proposée avec la chambre de 
commerce de Charlevoix au coût de 1 250 $ taxes incluses et de 
déléguer le directeur général, monsieur Pierre Girard, pour signer 
l’entente de commandite 2009-2010 pour et au nom de la MRC de 
Charlevoix-Est. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-06-32 POLITIQUE FAMILIALE, DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SOUTIEN 
TECHNIQUE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de déposer une demande de soutien technique 
auprès du ministère de la Famille et des Aînés (MFA) dans le cadre de 
son programme de soutien aux politiques familiales municipales 
2009-2010 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, monsieur 
Jean-Luc Simard, et/ou le directeur général, monsieur Pierre Girard, 
pour signer ladite demande. 
 
c. c.  Mme Lucie Daigle, conseillère en développement et en 

concertation, Direction régionale de la Capitale-Nationale et de 
l'Est-du-Québec, ministère de la Famille et des Aînés 

 
09-06-33 RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE ANTIVIRUS POUR 27 POSTES 

INFORMATIQUES 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, de 
renouveler la licence antivirus pour 27 postes informatiques à la MRC 
de Charlevoix-Est au coût de 1 287,90 $ taxes incluses. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
 

09-06-34 ACHAT DE 2 BILLETS POUR LE GRAND TIRAGE 2009 AU PROFIT DU 
CENTRE DE RECHERCHE SUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DE 
CHARLEVOIX INC. 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’acheter 2 billets pour le grand tirage 2009 au profit du Centre de 
recherche sur l’histoire et le patrimoine de Charlevoix inc. au coût de 
20 $ chacun. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
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09-06-35 LETTRE D’ENTENTE ENTRE QUÉBEC EN FORME ET LA MRC DE 

CHARLEVOIX-EST, DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de déléguer le directeur général, monsieur 
Pierre Girard, pour signer pour et au nom de la MRC la lettre 
d’entente entre Québec en forme et la MRC de Charlevoix-Est. 
 

09-06-36 GESTION DOCUMENTAIRE, ACCEPTATION DE LA LISTE DE 
DOCUMENTS À DÉTRUIRE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter la destruction de la liste de document 
portant la cote 09-06-V6 tel que déposé. 
 

09-06-37 SCLÉROSE EN PLAQUES DU GRAND CHARLEVOIX, ACHAT D’UNE 
VISIBILITÉ POUR LE TOURNOI DE GOLF DU 10E ANNIVERSAIRE 
(22 AOÛT 2009) 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’acheter une visibilité pour le tournoi de golf du 10e anniversaire de 
la Sclérose en plaques du Grand Charlevoix, au coût de 100 $. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-06-38 SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX, ACHAT D’UN ESPACE 
PUBLICITAIRE DANS LA REVUE D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX 
CÉLÉBRANT LE 25e ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA REVUE 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Maltais et résolu unanimement, 
d’acheter un espace publicitaire dans la Revue d’histoire de 
Charlevoix célébrant le 25e anniversaire de la Société d’histoire et de 
la revue, au coût de 300 $. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-06-39 TNO, PROJET DE L’ASSOCIATION DES TERRITOIRES LIBRES DU PIED-
DES-MONTS, SUIVI 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’octroyer une aide financière de 5 000 $ à 
l’Association des territoires libres du Pied-des-Monts pour 
l’aménagement d’un seuil au lac Boudreault et de financer la 
dépense en affectant le surplus accumulé du TNO au 31 décembre 
2008. 
 
c. c. M. Gaétan Girard, Association des territoires libres du Pied-des-
 Monts 
 M. Benoît Côté, vérificateur externe 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
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09-06-40 COLLOQUE DE L’ASSOCIATION DES AMÉNAGISTES RÉGIONAUX DU 
QUÉBEC (AARQ), 30 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE 2009 À 
BAIE-COMEAU, INSCRIPTION DE MADAME FRANCE LAVOIE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’autoriser l’inscription de la directrice de l’aménagement du 
territoire, madame France Lavoie, au Colloque de l’Association des 
aménagistes régionaux du Québec (AARQ), les 30 septembre et 
1er octobre 2009 à Baie-Comeau. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
 

09-06-41 MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-IRÉNÉE, AVIS DE CONFORMITÉ 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les règlement numéros 272-2009 et 273-2009 
modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 106 
de la municipalité de Saint-Irénée, adopté en deuxième lecture, par le 
conseil de la municipalité de Saint-Irénée lors de la séance 
extraordinaire du 29 juin 2009; 
 
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 monsieur Pierre Asselin et 
résolu unanimement, de déclarer conforme les règlements numéros 
272-2009 et 273-2009 de la municipalité de Saint-Irénée aux objectifs 
du schéma d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire de la MRC de Charlevoix-Est et de leur délivrer un 
certificat de conformité. 
 
c. c. Mme Marie-Claude Lavoie, directrice générale, municipalité de 

Saint-Irénée 
 

09-06-42 DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR L’ÉTUDE 
D’UNE ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN À SAINT-IRÉNÉE 
 
CONSIDÉRANT un récent glissement de terrain au 150, chemin des 
Bains, Saint-Irénée (restaurant La Plage); 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’avis qu’a donné le MTQ à ce sujet les 
interventions dans ce talus seraient susceptibles de provoquer 
d’autres glissements de terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE les premiers problèmes de glissements de terrain 
qui ont été signalés à cet endroit datent de 1983; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de demander au ministère de la Sécurité publique 
d’étudier cette zone afin d’évaluer si elle doit être intégrée à la 
cartographie des zones à risque de mouvement de sol. 
 
c. c. Mme Marie-Claude Lavoie, directrice générale, municipalité de 

Saint-Irénée 
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 Direction du développement, ministère de la Sécurité publique 
 

09-06-43 AVIS DE MOTION, MODIFICATION DU RCI RELATIF À LA RIVE, AU 
LITTORAL ET À LA PLAINE INONDABLE DE LA RIVIÈRE MALBAIE ET 
DU FLEUVE SAINT-LAURENT NUMÉRO 153-03-06 

 
Avis de motion est, par la présente, donné par monsieur Jean-Claude 
Simard que, lors d’une prochaine séance de ce conseil, sera présenté 
un règlement visant la modification du RCI relatif à la rive, au littoral 
et à la plaine inondable de la rivière Malbaie et du fleuve Saint-
Laurent numéro 153-03-06. 
 

09-06-44 RÈGLEMENT RÉGISSANT LES MATIÈRES RELATIVES À L’ÉCOULEMENT 
DE L’EAU, NOMINATION DES PERSONNES CHARGÉES DE SON 
APPLICATION 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu à l’unanimité, de 
désigner madame France Lavoie comme personne responsable de 
l’application du règlement régissant les matières relatives à 
l’écoulement de l’eau et messieurs Mathieu Larouche et 
André Tremblay en tant qu’adjoints pour les cas d’absence de 
madame Lavoie. 
 
c. c.  M. André Tremblay, inspecteur des programmes de la Société 

d'habitation du Québec, MRC de Charlevoix-Est 
 M. Mathieu Larouche, technicien en aménagement, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-06-45 SÉCURITÉ INCENDIE : ASPECT PRÉVENTION, ACHAT D’EXTINCTEURS 
POUR LE TERRITOIRE DE SAGARD-LAC DESCHÊNES 
 
CONSIDÉRANT le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie en vigueur de la MRC ; 
 
CONSIDÉRANT un des objectifs contenues au plan de mise en œuvre 
de ce schéma qui est de promouvoir des mesures adaptées 
d’autoprotection pour améliorer la sécurité des secteurs 
problématiques et pour les bâtiments à plus haut code de risques ; 
 
CONSIDÉRANT l’action spécifique à réaliser pour répondre à cet 
objectif qui est de distribuer ou remplir (pour ceux qui en possèdent 
déjà) des extincteurs portatifs dans le secteur de Sagard ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement, de procéder à l’achat d’extincteurs portatifs 
pour le secteur de Sagard et au remplissage, si nécessaire, des 
extincteurs existants, pour le même secteur, pour un montant 
d’environ 6 090 $ (achat d’environ 42 extincteurs et vérification et 
recharge d’environ 168 extincteurs). 
 
Il est également résolu de payer cet achat à même les postes 
« prévention incendie, extincteurs » (4 000 $) et « protection des 
incendies » (2 090 $) du budget de sécurité publique du TNO. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
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09-06-46 AÉROPORT : ACCEPTATION DE L’ENTENTE AVEC PÉTRO-T ET 
DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de déléguer le directeur général, monsieur 
Pierre Girard, pour signer une entente de service avec Pétro-T 
relativement à la fréquentation d’Héli-Charlevoix à l’Aéroport de 
Charlevoix. 
 

09-06-47 ACHAT D’UNE PUBLICITÉ POUR LA CHANTEAUFÊTE 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Maltais et résolu unanimement, 
d’acheter un espace publicitaire relativement aux activités de la 
ChantEauFête 2009 au coût de 300 $. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-06-48 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de monsieur Pierre Boudreault, la séance est levée à 
21 h 35.  
 
 
 
   
Jean-Luc Simard 
Préfet 

 Pierre Girard 
Secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du mois de juillet 2009 
du conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le neuvième jour de juillet deux mille neuf 
(09/07/2009) à 8 h, à la salle du conseil de la MRC, située au 
172, boulevard Notre-Dame, à Clermont. 
 
Sont 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-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
 
Sont absents : 
 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
 
Formant quorum, sous la présidence du préfet et maire de 
La Malbaie, monsieur Jean-Luc Simard, et en présence également de 
monsieur Pierre Girard, secrétaire-trésorier et directeur général, de 
madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, de madame France Lavoie, directrice du département 
d’aménagement du territoire, et de monsieur Michel Boulianne, 
directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments. 
 

09-07-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE SPÉCIALE 
 
Le maire de Notre-Dame-des-Monts, monsieur Jean-Claude Simard, 
propose l’ouverture de la séance extraordinaire du mois de juillet 
2009 à 8 h. 
 

09-07-02 RÈGLEMENT NUMÉRO 188-07-09 MODIFIANT LE RCI RELATIF AUX 
RIVES, AU LITTORAL ET À LA PLAINE INONDABLE DE LA RIVIÈRE 
MALBAIE ET DU FLEUVE SAINT-LAURENT NUMÉRO 153-03-06 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de protéger les cours d’eau et les lacs 
notamment en ce qui concerne le lotissement aux abords de ceux-ci; 
 
CONSIDÉRANT la problématique que pose l’application de l’article 
6.1.3 du schéma d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT les récentes discussions avec les représentants du 
MDDEP au sujet de cette problématique qui se pose actuellement 
pour l’extension d’un développement résidentiel en périmètre urbain 
consistant en des lots entièrement desservis; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les informations que nous avons prises 
auprès des représentants du MDDEP, ce ministère va procéder à un 
ajout au guide interne balisant les normes des schémas 
d’aménagement des MRC qui vont dans le sens du présent 
règlement; 
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CONSIDÉRANT QUE nous maintenons telles qu’elles étaient les 
superficies nécessaires aux lots situés à moins de 100 mètres d’un 
cours d’eau et à plus de 300 mètres d’un lac; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jules Dufour et résolu 
unanimement d’adopter le règlement numéro 188-07-09 modifiant le 
RCI relatif aux rives, au littoral et à la plaine inondable de la rivière 
Malbaie et du fleuve Saint-Laurent no 153-03-06 et qu'il soit ordonné 
et statué ce qui suit : 
 
Article 1 Titre et numéro du règlement 
 
Règlement no 188-07-09 modifiant le RCI relatif aux rives, au littoral 
et à la plaine inondable de la rivière Malbaie et du fleuve 
Saint-Laurent numéro 153-03-06. 
 
Article 2 Ajout de l’article 4.2.3  
 
L’article 4.2.3 est ajouté avec le titre et le texte suivant : 
 
Article 4.2.3 Normes de lotissement à proximité des lacs et des 

cours d'eau  
 
Tous lots situés en tout ou en partie à moins de 100 mètres d'un 
cours d'eau ou à moins de 300 mètres d'un lac naturel ou artificiel 
doit avoir les dimensions suivantes : 
 

Normes minimales en fonction d'un cours d'eau ou d'un lac 
 

 
Lot non 
desservi 

Lot 
partiellement 

desservi 
Lot desservi 

Superficie 
minimale d'un lot 

4000 m2 2000 m2  

Largeur minimale 
d'un lot mesuré 
sur la ligne avant 

50 m 

30 m pour les 
lots riverains, 
25 m pour les 

autres 

 

Profondeur 
moyenne 
minimale d'un lot 
(1) 

75 m 75 m 45 m 

(1) S’applique seulement pour les lotissements compris entre une route parallèle à 
un cours d’eau ou un lac et la ligne des hautes eaux 

 
Article 5  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement numéro 188-07-09 entrera en vigueur 
conformément aux dispositions de la loi. 
 
c. c.  M. Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire 
M. Gilles Delagrave, Direction régionale Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches, MDDEP 
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09-07-03 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de monsieur Pierre Asselin, la séance est levée à 
8 h 10.  
 
 
 
   
Jean-Luc Simard 
Préfet 

 Pierre Girard 
Secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois d’août 2009 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-cinquième jour d’août deux mille neuf 
(25/08/2009) à 20 h, à la salle du conseil de la MRC, située au 172, 
boulevard Notre-Dame, à Clermont. 
 
Sont 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 
 
Formant quorum, sous la présidence du préfet et maire de 
La Malbaie, monsieur Jean-Luc Simard, et en présence également de 
monsieur Pierre Girard, secrétaire-trésorier et directeur général, de 
madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, madame France Lavoie, directrice du département 
d’aménagement du territoire, et de monsieur Michel Boulianne, 
directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments, la 
séance est ouverte à 20 h 5. 
 

09-08-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une première séance de travail d’une durée de trois heures 
ayant eu lieu le 18 août dernier où il fut question des sujets suivants : 
administration générale (partie 1) (présentation de monsieur 
Patrice Gagnon de TVC-VM : suivi de la résolution 07-05-45); gestion 
des matières résiduelles (suivi de dossiers divers : LET : 
municipalisation des opérations, fermeture du règlement 
d’emprunt…; LES : fermeture du règlement d’emprunt…; écocentre : 
évaluation technique de la bâtisse du Veau de Charlevoix (ancienne 
bâtisse Molson)…; suivi de l’opération nettoyage des dépotoirs 
clandestins); administration générale (partie 2) (déclaration de 
compétence de la MRC à l’égard des systèmes communautaires de 
télécommunication, méfaits à l’Aéroport de Charlevoix (chemin 
d’accès et stationnement), étude de fusion — suivi de la résolution 
de la Ville de La Malbaie, poste de technicienne en bureautique : 
nouvelles de madame Valérie Tremblay, Hydro-Québec : soutien aux 
réalisations locales : suivi du projet santé avec la Fondation du Centre 
hospitalier de La Malbaie); aménagement du territoire (suivi de 
dossiers divers); sécurité publique/greffe/développement régional 
(Règlement décrétant l’imposition d’une taxe pour le financement 
des centres d’urgence 9-1-1, distribution d’extincteurs à Sagard-Lac 
Deschênes, choix du fournisseur, suivi de dossiers divers) et d’une 
seconde séance de travail d’une durée de trois heures et demie ayant 
eu lieu le 25 août précédant le présent Conseil où il fut question des 
sujets suivants : aménagement du territoire (lit d’arrêt dans la côte 
du calvaire, travaux du ministère des Transports du Québec (MTQ), 
suivi de la rencontre du 7 août dernier avec une représentante 
d’Hydro-Québec pour l’intégration de la production éolienne de la 
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Seigneurie de Beaupré au réseau de transport, lettre de réponse du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) à la 
proposition de la MRC de modifier le PATP, contrat Plan de 
développement de la zone agricole, convention d’adhésion à 
l’organisme de zone); gestion des matières résiduelles (récupération 
d’ordinateurs : suivi, recommandations de paiements divers (LES, 
LET), suivi général LES, LET); sécurité publique/greffe/développement 
régional (installation du système de radiocommunication en sécurité 
incendie : suivi demande de fréquence et installation, cours Officier 
non urbain : suivi, téléphonie IP : suivi, projet Internet haute vitesse 
équitable pour les secteurs non desservis sur les territoires des MRC 
de Charlevoix-Est, de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré, 
contribution financière, Le Bulletin des RQF : dépôt, dossiers divers 
lots intramunicipaux : suivi, Pacte rural : suivi demandes de 
financement diverses (Centre écologique de Port-au-Saumon)); 
administration générale (suivi dossiers divers); revue de l’ordre du 
jour de la séance ordinaire; l’ordre du jour est accepté sur 
proposition de monsieur Jean-Pierre Gagnon, et ce, en prenant soin 
de laisser le varia ouvert. 
 

09-08-02 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DE LA MRC DES MOIS DE 
JUIN, JUILLET ET AOÛT 2009 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’autoriser le paiement des comptes à payer de la 
MRC des mois de juin, juillet et août 2009 conformément au 
document portant la cote 09-08-A4 déposé lors de la séance de 
travail du 25 août dernier, précédant le présent Conseil, totalisant 
1 801 850 $. 
 

09-08-03 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS DE LA MRC DES MOIS DE JUIN, 
JUILLET ET D’AOÛT 2009 

 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, 
d’autoriser les déplacements de la MRC des mois de juin, juillet et 
août 2009 conformément au document portant la cote 09-08-A5 
déposé lors de la séance de travail du 25 août dernier, précédant le 
présent Conseil, totalisant 850,06 $. 
 

09-08-04 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DE LA MRC AU 30 JUIN 2009 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’accepter les déboursés de la MRC au 30 juin 2009 conformément 
au document portant la cote 09-08-A6 déposé lors de la séance de 
travail du 25 août dernier, précédant le présent Conseil. 
 

09-08-05 DÉCLARATION DE COMPÉTENCE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST À 
L’ÉGARD DES SYSTÈMES COMMUNAUTAIRES DE 
TÉLÉCOMMUNICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a été constituée par 
lettres patentes, en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 678.0.1 du 
Code municipal, une MRC peut déclarer sa compétence à l’égard des 
municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien 
relativement à tout ou partie d’un domaine sur lequel ces dernières 
ont compétence; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est prévoit déposer 
prochainement une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme Communautés rurales branchées du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT) afin d’accroître la desserte en matière de services d’accès 
à Internet haute vitesse, et ce, sur l’ensemble du territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun que la MRC de Charlevoix-Est 
annonce, par la présente, son intention de déclarer sa compétence à 
l’égard de toutes les municipalités locales de son territoire, en 
exerçant par règlement la compétence liée aux systèmes 
communautaires de télécommunication, et ce, en application des 
articles 678 et suivants du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est pourra 
déclarer officiellement la compétence de la MRC à cet égard en 
adoptant et en mettant en vigueur le règlement à cet effet au moins 
90 jours après la transmission de la présente résolution à toutes les 
municipalités locales de son territoire, et ce, conformément aux 
articles 678.0.2 et suivants du Code municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard Maltais et 
résolu unanimement ce qui suit : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est annonce, par la présente, son 
intention de déclarer sa compétence à l’égard de toutes les 
municipalités locales de son territoire en exerçant par règlement la 
compétence liée aux systèmes communautaires de 
télécommunication en matière de services Internet haute vitesse, et 
ce, en application des articles 678.0.2 et suivants du Code municipal; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise par courrier 
recommandé à chacune des municipalités locales dont le territoire 
est compris dans celui de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c. Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
 

09-08-06 PROJET INTERNET HAUTE VITESSE ÉQUITABLE POUR LES SECTEURS 
NON DESSERVIS SUR LES TERRITOIRES DES MRC DE CHARLEVOIX, DE 
CHARLEVOIX-EST ET DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est, conjointement avec les 
MRC de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré, compte déposer une 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
Communautés rurales branchées du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 
afin d’accroître la desserte en matière de services d’accès à internet 
haute vitesse, et ce, sur l’ensemble du territoire des trois MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer une MRC à titre de maître 
d’œuvre dans le projet pour la préparation et le dépôt de la demande 
auprès du MAMROT et que la MRC de Charlevoix a été choisie parmi 
les trois MRC pour le faire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard Maltais et 
résolu unanimement ce qui suit : 



 147 

 
• de nommer la MRC de Charlevoix à titre de maître d’œuvre, au 

nom des trois MRC partenaires dans le projet, pour la 
préparation et le dépôt de la demande d’aide financière au 
MAMROT dans le cadre du Programme Communautés rurales 
branchées. 

 
c. c. Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 
 M. Jacques Pichette, directeur général, MRC de la Côte-de-

Beaupré 
 

09-08-07 REMPLACEMENT D’UN MOTEUR D’ÉVACUATEUR DANS LE SYSTÈME 
DE VENTILATION DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC (SQ) 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, de 
remplacer un moteur d’évacuateur dans le système de ventilation 
d’une cellule de la SQ pour une somme de 874,78 $, taxes incluses. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration,  

MRC de Charlevoix-Est 
 

09-08-08 ATTENTE MUSICALE AU TÉLÉPHONE, CONTRIBUTION À LA SOCAN 
(SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS 
DE MUSIQUE) 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, de 
contribuer à la SOCAN pour les frais relatifs à l’attente musicale au 
téléphone d’une somme de 113,76 $. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration,  

MRC de Charlevoix-Est 
 

09-08-09 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICES JURIDIQUES AVEC 
HEENAN BLAIKIE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
renouveler l’entente de services juridiques avec Heenan Blaikie pour 
l’année 2009 pour une somme de 12 000 $ telle que présentée par le 
directeur général, monsieur Pierre Girard, et de déléguer celui-ci 
pour la signature de cette entente. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration,  

MRC de Charlevoix-Est 
 Monsieur Benoît Côté, vérificateur externe 
 

09-08-10 EMBAUCHE D’UN RESPONSABLE DES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION : ENTENTE AVEC LA VILLE DE LA MALBAIE 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Maltais et résolu unanimement, 
de signer une entente de services avec la Ville de La Malbaie pour le 
partage des coûts du responsable des technologies de l’information 
pour une durée de 5 ans et de déléguer monsieur Pierre Girard, 
directeur général de la MRC, pour signer cette entente. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration,  

MRC de Charlevoix-Est 
 Monsieur Benoît Côté, vérificateur externe 
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09-08-11 EMBAUCHE D’UN RESPONSABLE DES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION : PAIEMENT POUR L’ACHAT D’ÉQUIPEMENT 
INFORMATIQUE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
procéder au paiement (50 %) pour l’achat d’équipement 
informatique ainsi que la rémunération du responsable des 
technologies de l’information conformément à l’entente de services. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration,  

MRC de Charlevoix-Est 
 Monsieur Benoît Côté, vérificateur externe 
 

09-08-12 PAIEMENT DE RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON POUR 
CONSULTATION SUR L’EXONÉRATION DE TAXES 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, de 
procéder au paiement de Raymond Chabot Grant Thornton pour la 
consultation sur l’exonération de taxes relativement à la gestion des 
matières résiduelles au prix de 507,94 $. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration,  

MRC de Charlevoix-Est 
 

09-08-13 MODIFICATION DE LA DATE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DES MAIRES DE SEPTEMBRE (DU 29 AU 22) 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
modifier la date de la séance ordinaire du Conseil des maires du 
29 septembre au 22 septembre 2009 et de publier un avis public à 
cet effet dans le journal local. 
 

09-08-14 MUTUELLE DE PRÉVENTION CSST, FQM : DÉLÉGATION D’UN 
RESPONSABLE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de désigner le directeur de la gestion des matières 
résiduelles et des bâtiments, monsieur Michel Boulianne, à titre de 
responsable de la MRC pour les dossiers relatifs à la Mutuelle de 
prévention (FQM). 
 

09-08-15 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DU TNO DES MOIS DE JUIN, 
JUILLET ET AOÛT 2009 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’autoriser le paiement des comptes à payer du TNO des mois de 
juin, juillet et août 2009 conformément au document portant la cote 
09-08-B1 déposé lors de la séance de travail du 25 août dernier, 
précédant le présent conseil, totalisant 66 121,32 $. 
 

09-08-16 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU TNO AU 30 JUIN 2009 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter les déboursés du TNO au 30 juin 2009 
conformément au document portant la cote 09-08-B2 déposé lors de 
la séance de travail du 25 août dernier, précédant le présent Conseil. 
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09-08-17 PROJET DE PARC MULTIFONCTION (SPORTS ET JEUX) À SAGARD : 
PAIEMENT AU COMITÉ FAMILLE POUR DES TRAVAUX TEMPORAIRES 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, de 
procéder au paiement des travaux temporaires pour le 
parc (réparation de clôture et construction d’un carré de sable) au 
comité famille de Sagard d’une somme de 432,50 $. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration,  

MRC de Charlevoix-Est 
 
09-08-18 PROJET DE PARC MULTIFONCTION (SPORTS ET JEUX) ET 

AMÉNAGEMENT DE LA PLAGE DU LAC DESCHÊNES : CHOIX D’UN 
ARCHITECTE 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, de 
mandater l’architecte Normand Desgagnés pour élaborer un concept 
de plan d’aménagement d’ensemble pour le parc récréatif et la plage 
du Lac Deschênes. 
 

09-08-19 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
SUR LA CORPORATION DE LA VÉLOROUTE LES COLS DU FJORD 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
déléguer madame Pierrette Latulippe et monsieur Gaston Tremblay 
en tant que représentants de la MRC de Charlevoix-Est sur le conseil 
d’administration de la Véloroute des cols du Fjord. 
 
c. c. M. Bernard Larouche, président de la Véloroute des cols du 

Fjord 
 Mme Pierrette Latulippe, conseillère à la municipalité de Saint-

Siméon 
 M. Gaston Tremblay, La Malbaie 
 

09-08-20 CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT DE LA VILLE DE CLERMONT NUMÉRO 
VC-410-09 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro VC-410 modifiant certaines 
dispositions du règlement de zonage numéro VC-356-90 de la Ville de 
Clermont, adopté en troisième lecture, par le conseil de la Ville de 
Clermont lors de la séance ordinaire du 11 août 2009; 
 
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 monsieur Pierre Asselin et 
résolu unanimement, de déclarer conforme le règlement numéro VC-
410 de la Ville de Clermont, aux objectifs du schéma d’aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire de la MRC de 
Charlevoix-Est et de lui délivrer un certificat de conformité. 
 
c. c. Mme Brigitte Harvey, directrice générale, Ville de Clermont 
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09-08-21 RÉSOLUTION D’ADHÉSION À L’ORGANISME DE ZONE 
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion intégrée de l’eau par bassin versant 
est un important objectif d’aménagement du territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard Maltais et 
résolu unanimement, de déléguer le préfet pour signer la convention 
d’adhésion à l’organisme de bassins versant Charlevoix-
Montmorency. 
 
c. c. M. Jean Landry 
 

09-08-22 ADHÉSION À LA CORPORATION DE LA RÉSERVE MONDIALE DE LA 
BIOSPHÈRE DE CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’adhérer à la corporation de la Réserve mondiale de la biosphère de 
Charlevoix, au coût de 25 $. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-08-23 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE 
 
CONSIDÉRANT l’appel de propositions lancé sur invitation par la MRC 
de Charlevoix-Est auprès de trois firmes pour la réalisation de son 
plan de développement de la zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’ouverture et de l’analyse par le 
comité de sélection de la MRC des deux propositions reçues, soit : 
 

Établissement 
du pointage final 

Résultat 
Firme 

Urbanex 

Résultat 
Firme DAA 
Stratégies 

Pointage final 80,5 71 
Prix soumis 57 927,45 $ 74 886 $ 

Pointage final selon la formule 
suivante : 

(Pointage intérimaire +50) x 
10 000 

prix 

22,53 16,16 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’octroyer le contrat à la firme Urbanex pour 
une somme de 57 927,45 $, selon la proposition soumise par cette 
firme. 
 
c. c. Mme Lyne Latouche, directrice, Urbanex 
 M. Roger Carrier, DAA Stratégies 
 

09-08-24 RÈGLEMENT NUMÉRO 189-08-09 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE 
TAXE AUX FINS DU FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement que le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est, 
agissant à l’égard de ses territoires non organisés, décrète ce qui 
suit : 
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1. Pour l’application du présent règlement, on entend par : 
 

1°  « client » : une personne qui souscrit un service 
téléphonique dans un but autre que d’en effectuer de 
nouveau la fourniture à titre de fournisseur de services de 
télécommunication; 

 
2°  « service téléphonique » : un service de 

télécommunication qui remplit les deux conditions 
suivantes : 

 
a) il permet de composer le 9-1-1 pour joindre 

directement ou indirectement un centre d’urgence 
9-1-1 offrant des services au Québec; 

 
b) il est fourni, sur les territoires non organisés, par un 

fournisseur de services de télécommunication.  
 
Lorsqu’un fournisseur de services de télécommunication réserve un 
de ses services téléphoniques pour sa propre utilisation, il est réputé, 
quant à ce service, un client visé au paragraphe 1° du premier alinéa. 
 
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier 
alinéa, le service de télécommunication est réputé fourni sur les 
territoires non organisés lorsque le numéro de téléphone attribué au 
client pour l’utilisation du service comporte un indicatif régional du 
Québec. 
 
2. À compter du 1er décembre 2009 sera imposée sur la fourniture 

d’un service téléphonique une taxe dont la somme est, pour 
chaque service téléphonique, de 0,40 $ par mois par numéro de 
téléphone ou, dans le cas d’un service multiligne autre qu’un 
service Centrex, par ligne d’accès de départ.  

 
3. Le client doit payer la taxe pour chaque mois au cours duquel il 

reçoit, à un moment quelconque, un service téléphonique. 
 
Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication 
d’un avis à cet effet que le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire fait publier à la Gazette 
officielle du Québec. 
 
c. c. Bureau du registraire du ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire 
 

09-08-25 RESPECT DES SCHÉMAS DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ 
INCENDIE : DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
(MSP) 
 
CONSIDÉRANT QUE les incendies sont à l'origine de préjudices 
humains et matériels encore trop importants au Québec et que leurs 
conséquences sont coûteuses pour la société québécoise; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’on observe encore de grandes disparités dans 
les besoins des services de sécurité incendie et, par conséquent, sur 
le niveau de protection contre l'incendie qui est offert aux citoyens 
québécois; 
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CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a adopté, au 
printemps 2000, la Loi sur la sécurité incendie qui visait à mieux 
protéger la société québécoise et les intervenants en optimisant 
l’utilisation des ressources et en axant sur la prévention; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec fait foi de meneur en Amérique du 
Nord en ayant une Loi sur la sécurité incendie et un règlement qui 
encadre la formation des pompiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Sécurité publique est 
responsable de la sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec s’est doté d’un 
Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de 
sécurité incendie municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 49 de la Loi sur la sécurité incendie 
institue l’École nationale des pompiers du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les programmes de formation validés par l’École 
nationale des pompiers du Québec traitent des aspects touchant la 
santé, la sécurité et l’intégrité physique des intervenants; 
 
CONSIDÉRANT QUE les schémas de couverture de risques en sécurité 
incendie constituent la pièce maîtresse de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE les schémas de couverture de risques sont le 
résultat d’un consensus régional, tant des élus municipaux que des 
intervenants en sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les schémas de couverture de risques ont été 
élaborés sur la base des normes et standards de qualité reconnus en 
Amérique du Nord et qu’ils ont fait, à ce titre, l’objet d’une 
attestation de conformité aux orientations ministérielles en sécurité 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits schémas, qui résultent de processus de 
planification régionale, sont bâtis sur les ressources disponibles au 
niveau local et en assurent l’agencement optimal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales ont consenti des efforts 
financiers importants pour répondre aux orientations ministérielles, 
puisqu’elles sont les maîtres d’œuvre de la gestion des services de 
sécurité incendie et que le niveau de protection contre les incendies 
est une responsabilité des élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces exercices de planification se sont révélés plus 
complexes et plus coûteux que prévu et que, sur les 103 schémas 
attendus, en date du 22 juillet 2009, 90 ont été déposés et seulement 
47 sont attestés à ce jour, et 10 autres sont en processus 
d’attestation; 
 
CONSIDÉRANT QUE sur recommandation de leur syndicat prétextant 
la norme NFPA1 1710, des pompiers utilisent le droit que leur 
confrère l’article 12 de la LSST2, soit celui de refuser d’exécuter un 
travail, arguant un danger pour leur santé, leur sécurité et leur 
intégrité physique, parce qu’ils ne sont pas quatre pompiers à bord 
du même véhicule pour répondre à un appel de secours; 
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CONSIDÉRANT QUE l’utilisation injustifiée de l’article 12 de la LSST 
compromet directement les services auxquels la population a droit; 
 
CONSIDÉRANT QUE les normes NFPA sont des normes américaines 
édictées en regard des méthodes de travail utilisées aux États-Unis 
qui sont différentes de celles utilisées au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les normes NFPA doivent servir de guide et 
doivent être adaptées aux réalités locales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la norme NFPA 1500 est la norme guide relative 
au Programme de santé et de sécurité du travail dans les services 
d’incendie et elle ne propose pas de nombre minimum de pompiers à 
bord des véhicules de type autopompe et auto-échelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la norme NFPA 1720 est la norme guide quant au 
niveau de service dans les régions desservies par des pompiers à 
temps partiel et ne propose pas de nombre minimum de pompiers à 
bord des véhicules de type autopompe et autoéchelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE quelque 18 000 pompiers à temps partiel 
interviennent sur appel et constituent la base de l’organisation de la 
sécurité incendie au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les pompiers constituent la principale main-
d’œuvre en sécurité civile et que les normes NFPA ne sont pas 
adaptées à ce type d'intervention; 
 
CONSIDÉRANT QUE la norme NFPA 1710 est la norme guide quant au 
niveau de service dans les régions desservies par des pompiers à 
temps plein et propose un nombre de quatre pompiers à bord des 
véhicules de type autopompe et autoéchelle, tout en laissant place 
aux méthodes équivalentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CSST3, dans ses décisions, ne tient nullement 
compte de la Loi sur la sécurité incendie et du Règlement sur les 
conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le libellé de l’orientation émise par la Direction 
de la prévention-inspection et du partenariat de la CSST porte 
atteinte à toute l’objectivité dont ses inspecteurs doivent faire 
preuve dans l’exercice de leurs fonctions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en application de l’orientation émise par 
la Direction de la prévention-inspection et du partenariat de la CSST, 
par ses inspecteurs, fait en sorte que les employeurs sont traités avec 
partialité; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains syndicats utilisent la CSST à des fins de 
relations du travail, ce qui n’est nullement dans la mission de la CSST; 
 
CONSIDÉRANT QUE les décisions rendues par la CSST, exigeant la 
présence minimale de quatre pompiers à bord des véhicules, 
compromettent l’efficacité des interventions et n’améliorent pas la 
protection des pompiers; lorsque les effectifs sont permanents et 
disponibles, elles ne vont qu’en augmenter les coûts, alors qu’en 
milieu rural, le plus souvent desservi par des pompiers à temps 
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partiel sur appel, le temps de réponse s’en trouvera 
considérablement allongé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les priorités des élus municipaux en regard de la 
sécurité incendie sont d’assurer la protection de la population dans le 
respect de la santé, de la sécurité et de l’intégrité physique des 
intervenants; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite des décisions rendues par la CSST, tous 
les schémas déjà reconnus conformes ne répondront plus aux 
exigences du ministre de la Sécurité publique et, par le fait même, les 
municipalités n’auront plus l’immunité de poursuite; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, ce qui suit : 
 
• de demander au ministre de la Sécurité publique de faire 

respecter les schémas de couverture de risques tels qu'ils sont 
prévus à la Loi sur la sécurité incendie; 

 
• de demander au ministre des Affaires municipales, des Régions 

et de l’Occupation du territoire de faire respecter l’autonomie 
des municipalités locales, quant au niveau de protection contre 
les incendies dont la responsabilité incombe aux élus 
municipaux, puisque les municipalités ont consenti des efforts 
financiers importants pour répondre aux orientations 
ministérielles et qu’elles sont les maîtres d’œuvre de la gestion 
des services de sécurité incendie; 

 
• de demander au ministre du Travail du Québec de s’assurer que 

des questions relatives à l’organisation du travail dans les 
municipalités ne soient pas dictées par des considérations 
extérieures; 

 
• d’appuyer les démarches des associations municipales dans ce 

dossier. 
 
c. c. M. Jacques P. Dupuis, ministre de la Sécurité publique 
 M. Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire 
 M. David Whissell, ministre du Travail du Québec 
 M. Robert Coulombe, président de l’UMQ 
 M. Bernard Généreux, président de la FQM 
 

09-08-26 DIVERS PAIEMENTS RELATIFS AU PROJET DU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de paiement réalisées pour la 
firme Consultants Enviroconseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux du projet du Lieu d’enfouissement 
technique (LET) sont presque entièrement réalisés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jules Dufour et 
résolu unanimement, ce qui suit : 
 
• effectuer le paiement numéro 6 à Groupe CTT d’une somme de 

761,91 $ taxes incluses; 
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• effectuer le paiement numéro 7 à LVM-Technisol d’une somme 
de 983,61 $ taxes incluses; 

• effectuer le paiement numéro 8 à LVM-Technisol d’une somme 
de 1 148,27 $ taxes incluses; 

• effectuer le paiement du décompte progressif numéro 8 à 
GPC Excavation d’une somme de 588 858,38 $ taxes incluses. 
 

c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration,  
MRC de Charlevoix-Est 

 
09-08-27 ACHAT D’ANTIMOUSSE POUR LE LET AUPRÈS DE CHEMCO 

 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour la fourniture 
d’antimousse; 
 
CONSIDÉRANT les opérations de traitement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jules Dufour et 
résolu unanimement, de procéder à l’achat d’antimousse auprès de 
la compagnie Chemco. 
 

09-08-28 PAIEMENT DES FACTURES DE CONSULTATION JURIDIQUE AUPRÈS 
DE TREMBLAY BOIS MIGNEAULT LEMAY, AVOCATS 
 
CONSIDÉRANT QUE les contrats de collectes des déchets et des 
matières recyclables étaient à renouveler en juillet 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE les devis en lien avec ces contrats ont subi 
d’importantes modifications; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces modifications étaient, en autres, d’ordre 
légal; 
 
CONSIDÉRANT QUE des conseils juridiques furent alors nécessaires 
pour s’assurer que les devis étaient légalement et techniquement 
bien réalisés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jules Dufour et 
résolu unanimement, d’effectuer le paiement des factures de 
consultation juridique auprès de Tremblay Bois Migneault Lemay, 
avocats, d’une somme de 2 101,45 $ et de 2 146,89 $ taxes incluses. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration,  

MRC de Charlevoix-Est 
 

09-08-29 PAIEMENT DE LA FACTURE DE TRANSPORT ET DÉNEIGEMENT JEAN-
MARIE DUFOUR INC. 
 
CONSIDÉRANT QUE certains travaux de balisage du chemin Snigole 
ont été réalisés par Transport et déneigement Jean-Marie Dufour 
inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jules Dufour et 
résolu unanimement, d’effectuer le paiement de 431,64 $ taxes 
incluses, à Transport et déneigement Jean-Marie Dufour inc. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration,  

MRC de Charlevoix-Est 
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09-08-30 FERMETURE DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT DU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) ET SANITAIRE (LES) 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de mandater le directeur général, monsieur 
Pierre Girard pour procéder, à la demande de soumissions pour les 
règlements d’emprunt relativement au LET et au LES. 

 
09-08-31 NETTOYAGE DES DÉPOTOIRS CLANDESTINS À SAGARD ET AU CRAN 

MARTEL 
 
CONSIDÉRANT les commentaires de plusieurs citoyens concernant la 
présence de dépotoirs clandestins sur le territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT les visites par le directeur de la gestion des matières 
résiduelles et des bâtiments, monsieur Michel Boulianne, de 
plusieurs de ces dépotoirs clandestins; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’effectuer rapidement le nettoyage des 
dépotoirs clandestins situés à Sagard et à Clermont (au Cran Martel). 
 

09-08-32 PAIEMENT DES BACS BLEUS ET VERTS À IPL INC. 
 
CONSIDÉRANT QUE les 420 bacs roulants bleus remboursés par la 
subvention de la Table pour la récupération hors foyers ont été livrés 
aux commerces éligibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bacs roulants bleus (30) et verts (76) 
commandés par certaines municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
ont été livrés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jules Dufour et 
résolu unanimement, d’effectuer le paiement de 39 642,87 $ taxes et 
livraison incluses à IPL inc. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration,  

MRC de Charlevoix-Est 
 

09-08-33 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : ACHAT DE CAMÉRAS DE 
SURVEILLANCE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat de caméras de surveillance pour contrer le 
vandalisme à l’Aéroport de Charlevoix. 
 
c. c. M. André Tremblay, Aéroport de Charlevoix 
 

09-08-34 PACTE RURAL : APPROBATION DE FINANCEMENT DE PROJETS 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement ce qui suit : 
 
• de financer les projets suivants à même l’enveloppe 2009 du 

pacte rural : 
-  mise en œuvre de la politique familiale de la MRC : 25 000 $; 
-  projet de rénovation de chalets, Centre écologique de Port-

au-Saumon : 30 000 $; 
-  projet de plage régionale de Saint-Aimé-des-Lacs : 20 000 $; 
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-  renaturalisation des berges (projet de l’ALPERN) : 3 500 $; 
• de faire part de l’intention du Conseil des maires;  
• de financer le projet suivant à même l’enveloppe 2010 du pacte 

rural : 
-  projet de l’Association du territoire libre du Pied-des-Monts 

(construction d’un seuil) : montant à déterminer. 
 
c. c. Mme Huguette Marin, agente de développement rural, CLD de 

la MRC de Charlevoix-Est 
 M. Guy Larochelle, directeur général, Centre écologique de 

Port-au-Saumon (CEPS) 
 M. Gaétan Girard, Association des territoires de Notre-Dame-

des-Monts 
 

09-08-35 RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES ET TÉLÉPHONIE IP, ACQUISITION 
D’ÉQUIPEMENTS 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de procéder à l’achat d’équipements divers de relève 
pour le réseau de fibres optiques ainsi que d’une trousse d’entretien 
et de cordons pour les POE servant pour la téléphonie IP pour une 
somme totale de 2 858,47 $ à partager entre les neuf partenaires du 
réseau de fibres et du projet de téléphonie IP (MRC, municipalités et 
CLD). 
 

09-08-36 ACCEPTATION DE L’ESTIMÉ DE SYLVAIN-MARC BÉLANGER 
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE POUR LE BORNAGE DE LA LIMITE ENTRE 
LES LOTS 5 ET 6, RANG III SUD-OUEST DU CADASTRE DE LA 
PAROISSE DE SAINT-SIMÉON 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter l’estimé de Sylvain-Marc Bélanger, 
arpenteur-géomètre pour le bornage de la limite entre les lots 5 et 6, 
rang III Sud-Ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Siméon pour 
une somme de 5 500 $ et de financer une partie de la dépense de 
4 500 $ à même le surplus accumulé de la gestion des lots 
intramunicipaux, l’autre 1 000 $ étant inscrit aux prévisions 
budgétaires 2009. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration,  

MRC de Charlevoix-Est 
 

09-08-37 LOTS INTRAMUNICIPAUX : TRAVAUX AUX PALISSADES 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, de 
financer la réalisation des travaux suivants aux Palissades : 
 
• réfection des sentiers et réfection de deux toitures de bâtiments 

secondaires, pour une somme totale de 10 803,41 $ avec taxes, 
financée par le volet II du Programme de mise en valeur du 
milieu forestier pour 9 000 $ par le Club Ascensation pour 903 $ 
et 900 $ en provenance du fonds d’administration des lots 
intramunicipaux; 
 

• remplacement des systèmes de sécurité et d’éclairage pour une 
somme de 6 888 $, à même le surplus accumulé du budget des 
lots intramunicipaux au 31 décembre 2008; 
 



 158 

• réparation de murs et plafonds pour un montant de 2 175 $, à 
même le surplus accumulé au 31 décembre 2008. 

 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration,  

MRC de Charlevoix-Est 
 

09-08-38 ENTRETIEN DE 5 KM DE LIGNES DE LOTS INTRAMUNICIPAUX : 
OCTROI DU CONTRAT 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Maltais et résolu unanimement, 
d’octroyer le mandat d’entretien de 5 kilomètres de lignes de lots 
intramunicipaux, relatif à la résolution numéro 09-04-28, à la 
Coopérative forestière de Charlevoix, pour une somme de 5 672,15 $ 
incluant les taxes. 
 
c. c. M. Stéphane Charest, ingénieur forestier, MRC/CLD de 

Charlevoix-Est 
 

09-08-39 OPÉRATION ŒIL DE LYNX VISANT À CONTRER LE VOL DE CHALETS, 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA CONSTRUCTION D’UN PANNEAU 
PRÉVENTIF 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’octroyer une contribution financière de 100 $ à la construction d’un 
panneau préventif pour Opération Œil de lynx visant à contrer le vol 
des résidences de villégiatures. 

 
09-08-40 CANDIDATURE DU GROUPEMENT DES PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS 

PRIVÉS DE CHARLEVOIX DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
D’AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ PAR SOUS-BASSIN VERSANT : UNE 
APPROCHE DE GESTION DURABLE EN FORÊT PRIVÉE 
 
CONSIDÉRANT la réalisation du cahier des habitats fauniques du 
bassin versant de la rivière Jean-Noël phase 1, réalisé par le 
Groupement des propriétaires de boisés privés de Charlevoix en 
2009; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt que représenterait la phase 2 de cette étude, 
soit la poursuite des objectifs identifiés dans la phase 1, pour la 
connaissance de ce territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’initiative de la MRC un comité de bassin 
versant a été formé pour la rivière Jean-Noël et que beaucoup 
d’informations sont nécessaires à la bonne gestion de ce territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard Maltais et 
résolu unanimement, de soutenir la candidature du Groupement des 
propriétaires de boisés privés de Charlevoix dans le cadre du 
Programme d’aménagement intégré par sous-bassin versant : Une 
approche de gestion durable en forêt privée de la Fondation de la 
faune du Québec. 
 
c. c. M. Paul-Henri Jean, président 
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09-08-41 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES, 
DEMANDE D’APPUI POUR SAUVER LES BUREAUX DE POSTE PUBLICS 
ET LA LIVRAISON EN MILIEU RURAL 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport de l’Examen stratégique de la Société 
canadienne des postes recommande de remplacer le moratoire sur la 
fermeture des bureaux de poste situés en milieu rural ou dans de 
petites villes par de nouvelles règles et procédures qui permettraient, 
entre autres, de remplacer des bureaux de poste publics par des 
comptoirs postaux exploités par le secteur privé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport recommande également de réévaluer 
la pertinence de la livraison aux boîtes aux lettres rurales; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces recommandations, si elles étaient mises en 
œuvre par le gouvernement fédéral, menaceraient le service postal 
public de notre collectivité et les emplois qui y sont rattachés et 
modifieraient fondamentalement la nature du réseau de points de 
vente au détail et de livraison de Postes Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport propose que Postes Canada utilise son 
processus de consultation auprès des collectivités quand elle entend 
fermer ou rationaliser un bureau de poste ou un comptoir postal et 
qu’elle se serve d’un processus semblable quand elle entend 
remplacer la livraison à des boîtes aux lettres rurales par un service 
de livraison à des boîtes postales communautaires, à des boîtes 
vertes ou à un bureau de poste, bien que ce processus de 
consultation soit hautement inadéquat;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement que la MRC de Charlevoix-Est écrive à 
monsieur Rob Merrifield, ministre responsable de Postes Canada, et 
demande que le gouvernement maintienne dans notre collectivité le 
service postal public et les emplois qui y sont rattachés en rejetant 
les recommandations de l’Examen stratégique qui auraient pour 
effet : 
 
1. de mettre fin au moratoire sur la fermeture des bureaux de 

poste situés en milieu rural et dans les petites villes et 
d’accorder à Postes Canada la souplesse nécessaire pour 
fermer des bureaux de poste visés par le moratoire actuel ou 
pour convertir des bureaux de poste publics en des points de 
vente privés; 
 

2. de réduire la livraison à des boîtes aux lettres rurales sans 
d’abord examiner les différentes options ou sans consulter les 
résidents ou les représentants des travailleuses et travailleurs 
des postes. 
 

Il est également résolu que la MRC de Charlevoix-Est demande que le 
ministre Merrifield consulte la population, les syndicats des postes et 
d’autres principaux intervenants en vue d’élaborer un processus 
uniforme et démocratique qui servirait à apporter des modifications 
fondamentales au réseau de points de vente et de livraison de Postes 
Canada.  
 
c. c. M. Rob Merrifield, ministre d’État aux Transports 
 M. Denis Lemelin, président, Syndicat des travailleurs et 

travailleuses des postes 
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 M. Michel Guimond, député de Charlevoix à la Chambre des 
 communes 
 

09-08-42 PETIT THÉÂTRE DE LA CITÉ : ACHAT DE BILLETS 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’acheter 25 billets au Petit théâtre de la Cité pour 
une somme de 500 $, d’en distribuer quatre (4) par municipalité et 
de financer la dépense au poste « activités municipales ». 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration,  

MRC de Charlevoix-Est 
 

09-08-43 25E TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC (SQ) AU 
PROFIT DE LA FONDATION DES MAINS DE L’ESPOIR DE CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
déléguer messieurs Jean-Luc Simard, Jean-Claude Simard, Jules 
Dufour et un membre du CSP pour participer au 25e tournoi de golf 
de la SQ au profit de la Fondation des Mains de l’espoir de Charlevoix 
et d’acheter la commandite pour un trou. 
 

09-08-44 FORUM JEUNESSE DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE, 
NOMINATION DE MONSIEUR DANNY DUFOUR (AGENT DE 
MIGRATION POUR PLACE AUX JEUNES CHARLEVOIX) POUR 
REPRÉSENTER LE TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de nommer monsieur Danny Dufour, agent de 
migration pour Place aux Jeunes Charlevoix, pour représenter le 
territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 

09-08-45 COLLOQUE RÉGIONAL DE LA SÉCURITÉ CIVILE DE LA CAPITALE-
NATIONALE ET DE CHAUDIÈRE-APPALACHES : DÉLÉGATION DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Maltais et résolu unanimement, 
de déléguer la directrice générale adjointe, madame Caroline Dion, 
pour le Colloque régional de la sécurité civile de la Capitale-Nationale 
et de Chaudière-Appalaches, le 15 octobre prochain. 
 

09-08-46 CIHO-FM : RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2009-
2010 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
renouveler l’adhésion pour l’année 2009-2010, 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 

 
09-08-47 TÉLÉPHONIE IP : ACQUISITION DE PRI (ACCÈS PRIMAIRES) 

 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, de 
procéder à l’acquisition conjointe de PRI avec les partenaires de la 
téléphonie IP, soit la MRC de Charlevoix et la Commission scolaire de 
Charlevoix, pour une somme maximum de 202 480,76 $ plus les taxes 
pour trois ans, à partager entre chaque partenaire, au prorata des 
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lignes dédiées à chaque partenaire et au prorata des autres éléments 
(annuaire, gestionnaire de trafic, etc.). 
 
c. c. Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 
 M. Robert Labbé, directeur général, Commission scolaire de 

Charlevoix 
 

09-08-48 SÉCURITÉ INCENDIE, ACHAT DIVERS EN PRÉVENTION (ACCROCHE-
PORTE, FEUILLETS DE VISITE, MATÉRIEL POUR INSPECTION) 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat divers en prévention (accroche-porte, feuillets de 
visite, matériel pour l’inspection, etc.). 
 

09-08-49 RÈGLEMENT OMNIBUS SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, AVIS DE 
MOTION 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’Entente relative à la fourniture des 
services de police par la Sûreté du Québec (SQ) sur le territoire de la 
MRC de Charlevoix-Est, la MRC doit s’assurer de l’uniformisation de la 
réglementation municipale relative à la paix, au bon ordre et à la 
sécurité publique, des municipalités locales et de ses territoires non 
organisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté en 2001 un règlement 
concernant les nuisances relatives à la paix, à l’ordre et le bien-être 
général des citoyens, un règlement sur le colportage, un règlement 
concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics et 
un règlement relatif au stationnement sur les TNO; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les municipalités de la MRC ont adopté les 
mêmes règlements et pour certaines, d’autres règlements (animaux, 
alarmes, pénuries d’eau); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite refondre tous ces règlements en 
un seul règlement (règlement omnibus); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement sera adopté par toutes les 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que le conseil des maires de la MRC 
adopte ce règlement pour ses territoires non organisés puisqu’elle a 
compétence sur ces derniers; 
 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est, par la présente, donné par 
monsieur Bernard Maltais, qu’à une prochaine séance du Conseil 
municipal sera déposé, pour adoption et relativement à ses deux 
territoires non organisés, un règlement général sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés qui 
porteront, entre autres, sur le bon ordre, la paix, le bien-être général 
de la population et les nuisances, sur les limites de vitesse, la 
circulation et le stationnement, sur l'eau potable, sur le commerce et 
sur les animaux et abrogeant tous les règlements portant sur le 
même sujet. 
 
c. c. Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe, MRC de 

Charlevoix-Est  
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09-08-50 GMR : PAIEMENT D’HONORAIRES À LA FIRME CONSULTANTS 
ENVIROCONSEIL INC. POUR LE LET 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux du projet de LET sont presque 
entièrement réalisés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jules Dufour et 
résolu unanimement, d’effectuer le paiement des honoraires 
professionnels à la firme Consultants Enviroconseil inc. pour le projet 
LET d’une somme de 47 158,90 $ taxes incluses. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration,  

MRC de Charlevoix-Est 
 

09-08-51 GMR : CALVETTE POUR LE CHEMIN DONNANT ACCÈS À LA 
RÉSIDENCE DE MONSIEUR BERTRAND GRAVEL 
 
CONSIDÉRANT QUE la saison hivernale approche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est responsable de l’entretien du chemin 
Snigole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ponceau du chemin d’accès au terrain d’un 
citoyen, monsieur Bertrand Gravel, du chemin Snigole doit être 
remplacé; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation du ponceau sera à la charge du 
propriétaire du chemin d’accès; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, de procéder à l’achat de la section de tuyau 
nécessaire à la réparation du ponceau d’une somme approximative 
de 250 $ plus taxes. 
 

09-08-52 GMR : ACHAT D’ÉQUIPEMENTS DIVERS POUR LE LET 
 
CONSIDÉRANT les divers travaux d’entretien, de réparation et de 
suivi environnemental réalisés au LET; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de procéder à l’achat de divers équipements 
(outils, appareils de mesure, etc.) pour le LET. 
 

09-08-53 GMR : MODIFICATION DES BASSINS 1 ET 2 POUR LA STATION DE 
TRAITEMENT DU LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE, POSE DE 
TUYAUTERIE 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la mise en route de la station de 
traitement du lixiviat provenant du LES, il a été constaté que la 
présence de boues dans les bassins nécessitait quelques travaux de 
modification de la tuyauterie; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour l’exécution des dits 
travaux de tuyauterie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nettoyage des bassins sera nécessaire pour 
effectuer lesdits travaux; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jules Dufour et 
résolu unanimement, de mandater l’entreprise Franco moteurs 
électriques pour réaliser les travaux de tuyauterie et l’entreprise 
Sani-Charlevoix pour le nettoyage des bassins. 
 

09-08-54 GMR : ENTENTE D’ACHAT POUR LA BÂTISSE DU VEAU DE 
CHARLEVOIX, DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit implanter des écocentres sur son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achat du bâtiment du Veau de Charlevoix fait 
partie des options possibles de localisation d’un écocentre; 
 
CONSIDÉRANT QU’une évaluation immobilière et une étude de 
faisabilité technique doivent être réalisées avant la réalisation d’une 
offre d’achat par la MRC; 
  
CONSIDÉRANT qu’avant d’engager des frais pour la réalisation de ces 
études, la MRC doit conclure une entendre avec le vendeur 
concernant le prix maximal d’acquisition; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de déléguer le directeur général, monsieur 
Pierre Girard, pour signer une entente avec monsieur 
Jean-Robert Audet concernant le prix maximal d’acquisition du 
bâtiment du Veau de Charlevoix. 
 

09-08-55 GMR : MANDAT À ME ANDRÉ LEMAY POUR ENTREPRENDRE DES 
PROCÉDURES LÉGALES POUR NON-RESPECT DU CONTRAT AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Aurel Harvey & Fils inc. ne respecte 
pas plusieurs aspects du contrat d’opération du LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit entreprendre des procédures légales 
pour faire respecter ledit contrat; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Asselin et 
résolu unanimement, de mandater maître André Lemay pour guider 
la MRC dans ces procédures légales visant le respect du contrat 
d’opération du LET. 
 

09-08-56 GMR : VALORISATION DES TÉLÉVISIONS ET AUTRES APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES 
 
CONSIDÉRANT QU’un grand nombre de téléviseurs seront remplacés 
au cours des prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT QUE les téléviseurs constituent une source 
dangereuse de pollution au plomb de l’eau et des sols; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule entreprise de recyclage des téléviseurs 
est située à proximité de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard Maltais et 
résolu unanimement, d’expédier les téléviseurs à l’entreprise 
Carrefour Environnement Sagnenay située à Chicoutimi. 
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09-08-57 GMR : ÉVALUATION TECHNIQUE ET IMMOBILIÈRE DE LA BÂTISSE DU 
VEAU DE CHARLEVOIX 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit implanter des écocentres sur son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achat du bâtiment du Veau de Charlevoix fait 
partie des options possibles de localisation d’un écocentre; 
 
CONSIDÉRANT QU’une évaluation immobilière et une étude de 
faisabilité technique des études d’évaluation immobilière doivent 
être réalisées avant la réalisation d’une offre d’achat par la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Asselin et 
résolu unanimement, de mandater l’entreprise L'Immobilière pour 
réaliser l’évaluation immobilière du bâtiment du Veau de Charlevoix 
pour une somme de 1 200 $ plus taxes. 
  
Il est également résolu de mandater la firme Consultants 
Enviroconseil pour la réalisation de l’étude de faisabilité d’un 
écocentre au bâtiment du Veau de Charlevoix pour une somme de 
16 000 $ plus taxes. 
 

09-08-58 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : OFFRES DE SERVICES DE CJF 
(CONFORMITÉ ÉQUIPEMENT PÉTROLIER) 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, de 
retenir CJF pour analyser la conformité des équipements pétroliers à 
l’Aéroport de Charlevoix. 
 
c. c. M. André Tremblay, Aéroport de Charlevoix 
 

09-08-59 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : INSTALLATION D’UN LUMINAIRE, 
CÔTÉ DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
 
CONSIDÉRANT les deux soumissions reçues visant l’installation d’un 
luminaire, côté du stationnement des véhicules; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, de mandater la direction générale, pour 
négocier d’autres avenues avec le plus bas soumissionnaire afin de 
diminuer les coûts. 
 
c. c. M. André Tremblay, Aéroport de Charlevoix 
 

09-08-60 MODIFICATION DU RCI AGRICOLE NUMÉRO 186-05-09, NON-
RESPECT DES ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES 
 
CONSIDÉRANT l’avis de non-conformité aux orientations 
gouvernementales à la modification du Règlement de contrôle 
intérimaire numéro 186-05-09; 
 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est par la présente donné par 
monsieur Pierre Boudreault que, lors d’une prochaine séance de ce 
Conseil, sera adoptée une nouvelle modification du Règlement de 
contrôle intérimaire relatif à cohabitation des usages agricoles et non 
agricoles sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 
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09-08-61 CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 50-01-09 DE LA 
MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 50-01-09 modifiant le règlement 
de lotissement numéro 50 de la municipalité de Baie-
Sainte-Catherine, adopté en troisième lecture, par le conseil de la 
municipalité de Baie-Sainte-Catherine lors de la séance ordinaire du 
6 août 2009; 
 
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 monsieur Pierre Asselin et 
résolu unanimement, de déclarer conforme le règlement numéro 
50-01-09 de la municipalité de Baie-Sainte-Catherine, aux objectifs du 
schéma d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire de la MRC de Charlevoix-Est et de lui délivrer un 
certificat de conformité. 
 
c. c. Municipalité de Baie-Sainte-Catherine 
 

09-08-62 TECHNICIEN EN INFORMATIQUE, TRANSFERT BUDGÉTAIRE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de transférer les montants prévus aux postes 
budgétaires suivants : 
 
• Salaire technicien en informatique : 

 « Administration » : 5 000 $; 
 « Gestion des matières résiduelles » : 5 000 $; 
 « Aménagement » : 10 000 $; 
 « Évaluation » : 10 000 $. 

 
• Contribution de l’employeur pour le technicien en informatique : 

 « Administration » : 750 $; 
 « Gestion des matières résiduelles » : 750 $; 
 « Aménagement » : 1 500 $; 
 « Évaluation » : 1 500 $. 

 
au nouveau poste : 
 
• Contrat Ville de La Malbaie « Responsable des technologies de 

l’information » : 34 500 $. 
 
c. c. M. Benoît Côté, comptable agréé 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-08-63 SUIVI SÉPAQ : OUVERTURE DU PARC NATIONAL DES HAUTES-
GORGES DOUZE MOIS PAR ANNÉE 
 
CONSIDÉRANT QUE le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-
Malbaie a été créé en 2000 pour conserver un territoire exceptionnel 
tout en le rendant accessible à la population à des fins éducatives et 
de plein air; 
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CONSIDÉRANT QUE depuis sa création, son achalandage est passé de 
15,000 jours/visite à 100,000 jours/visite; 
 
CONSIDÉRANT QUE le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-
Malbaie est un moteur économique important pour la région de 
Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT QUE le sentier de motoneige a été exclu du parc et 
que la SÉPAQ s’est engagée à offrir des activités de plein air 
hivernales compatibles avec sa mission de conservation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’activités hivernales au parc national des 
Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie bonifierait de façon très 
positive l’offre touristique de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE les retombées économiques seraient 
significatives pour la région si le parc était ouvert pendant l’hiver; 
 
CONSIDÉRANT QUE la route d’accès menant au parc n’est pas 
entretenue en hiver; 
 
CONSIDÉRANT QUE le succès des opérations d’hiver du parc est lié à 
la facilité d’accès au territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la route d’accès au parc n’a pas été conçue pour 
une utilisation hivernale et que certains ponceaux pourraient 
présenter des problèmes de sécurité routière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de demander au ministère des Transports du 
Québec de déneiger la route d’accès au parc pendant l’hiver 2009-
2010, sans l’ouvrir au public, afin d’évaluer les modifications 
nécessaires pour la rendre sécuritaire en toute saison, et ce, dans 
l’objectif de rendre accessible le parc en hiver à partir de décembre 
2010. 
 
c. c. Mme Julie Boulet, ministre, MTQ 
 M. Raymond Desjardins, vice-président exploitation Parcs 

Québec, Société des établissements de plein air du Québec 
(SÉPAQ)  

 Mme Claire Ducharme, directrice, SÉPAQ 
 Mme Pauline Marois, députée de Charlevoix, chef de 

l’opposition officielle 
 

09-08-64 SUIVI SÉPAQ : AMORCE DES TRAVAUX AU LAC NOIR TELS 
QU’ANNONCÉS PAR LA MINISTRE BEAUCHAMP 
 
CONSIDÉRANT QUE le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-
Malbaie a été créé en 2000 pour conserver un territoire exceptionnel 
tout en le rendant accessible à la population à des fins éducatives et 
de plein air; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis sa création, son achalandage est passé de 
15,000 jours/visite à 100,000 jours/visite; 
 
CONSIDÉRANT QUE le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-
Malbaie est un moteur économique important pour la région de 
Charlevoix; 
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CONSIDÉRANT QUE le plan directeur du parc déposé en 2004 désigne 
le lac Noir comme pôle de grand intérêt pour la mise en place 
d’activités de plein air et d’interprétation de la nature; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’action déposé par la direction du parc 
en 2006 proposait l’aménagement d’un pôle d’activité au lac Noir; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Line Beauchamp, ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a annoncé 
en juillet 2008 l’investissement de 1,4 M$ pour poursuivre les 
aménagements du parc dans le secteur du lac Noir; 
 
CONSIDÉRANT QUE les villégiateurs du lac Noir ont été avisés en juin 
2007 qu’ils devraient quitter leur propriété pour le 1er juillet 2008 et 
que le MRNF a résilié leurs baux en février 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement du secteur du lac Noir est 
susceptible d’attirer une clientèle supplémentaire et que cette 
croissance aura des retombées significatives pour le parc et pour la 
région; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de demander à la ministre de l’Environnement, 
du Développement durable et des Parcs, madame Line Beauchamp, 
que les travaux d’aménagement du secteur du lac Noir démarrent 
dès cet automne afin de rendre ce secteur accessible à l’ensemble de 
la population dès 2010, conformément à l’annonce en vigueur il y un 
an. 
 
c. c. Mme Line Beauchamp, ministre, MDDEP 
 M. Raymond Desjardins, vice-président exploitation Parcs 

Québec, Société des établissements de plein air du Québec 
(SÉPAQ)  

 Mme Claire Ducharme, directrice, SÉPAQ 
 Mme Pauline Marois, députée de Charlevoix, chef de 

l’opposition officielle 
 

09-08-65 RALLYE DE CHARLEVOIX : DEMANDE DE PRODUCTION DE CARTES 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’aider le Rallye de Charlevoix, sous forme de 
services, en mandatant le technicien en géomatique de la MRC afin 
qu’il produise des cartes pour l’organisme, jusqu’à concurrence de 
10 heures de production, et ce, gratuitement. 
 

09-08-66 GMR : NETTOYAGE DES DÉPOTOIRS : PLAN D’INTERVENTION 2009-
2010 
 
CONSIDÉRANT QUE des dépotoirs clandestins existent encore sur les 
terres du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 
malgré les récents travaux de nettoyage réalisés par la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jules Dufour et 
résolu unanimement que la MRC mette sur pied et coordonne un 
plan d’intervention pour le nettoyage de dépotoirs clandestins avec 
la collaboration financière du MRNF. 
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09-08-67 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de monsieur Jean-Claude Simard, la séance est levée 
à 21 h 10.  
 
 
   
Jean-Luc Simard 
Préfet 

 Pierre Girard 
Secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois de septembre 2009 
du Conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) 
de Charlevoix-Est, tenue le vingt-deuxième jour de septembre deux 
mille neuf (22/09/2009) à 20 h, à la salle du conseil de la MRC, située 
au 172, boulevard Notre-Dame, à Clermont. 
 
Sont présents : 
 
M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon 
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 
 
Est absent : 
 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 
 
Formant quorum, sous la présidence du préfet et maire de 
La Malbaie, monsieur Jean-Luc Simard, et en présence également de 
monsieur Pierre Girard, secrétaire-trésorier et directeur général, de 
madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, madame France Lavoie, directrice du département 
d’aménagement du territoire, et de monsieur Michel Boulianne, 
directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments. 
 

09-09-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une séance de travail d’une durée de quatre heures ayant eu 
lieu le 22 septembre dernier où il fut question des sujets suivants : 
territoires non organisés (évaluation foncière : dépôt du rôle des 
TNO, présentation de l’évaluateur gérant de la MRC, monsieur 
Claude Vanasse, évaluation de la valeur de la bâtisse du Veau de 
Charlevoix, plan d’affectation des terres publiques et projet éolien : 
présentation du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 
monsieur Serge Lachance, projet de plan d’aménagement pour la 
plage et le parc : suivi de la visite à Sagard avec messieurs 
Normand Desgagnés et Paul Arsenault le 9 septembre 2009); 
administration générale (états généraux du tourisme, Place aux 
jeunes : présentation du nouvel agent, monsieur Danny Dufour, suivi 
dossiers divers : embauche temporaire d’un(e) technicien(ne) en 
bureautique, projet collectif Hydro-Québec : suivi, brunch-bénéfice 
du Domaine Forget : demande d’achat supplémentaire de billets, 
pacte rural : confirmation de la contribution à Saumon Rivière 
Malbaie); sécurité publique/greffe/développement régional (projet 
de centre régional de formation en sécurité incendie, suivi de la visite 
du 26 août 2009 et invitation aux maires et directeurs des services de 
sécurité incendie pour une nouvelle visite en octobre, installation du 
système de radiocommunication en sécurité incendie : obtention de 
la fréquence, publication d’une annonce dans l’Hebdo Charlevoisien 
dans le cadre de la semaine de prévention en sécurité incendie, 
sauvetage et desserte en sécurité incendie pour le territoire des 
TNO : réflexion à faire sur la formation d’une équipe régionale, 
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téléphonie IP (prolongation du mandat du consultant de la Société 
GRICS, suivi des visites du responsable des technologies de 
l’information dans les municipalités), dossiers divers lots 
intramunicipaux (suivi de la rencontre avec le ministère des 
Ressources naturelles à Québec le 8 septembre 2009, facture travaux 
d’urgence, Palissades), comité de sécurité publique : suivi de la 
rencontre du 22 septembre 2009, plan particulier d’intervention en 
cas de pandémie d’influenza, suivi); aménagement du territoire (Parc 
Marin : nouvelle orientation concernant les activités en mer : 
« Exclure l’estuaire moyen des activités d’excursion, à l’exception des 
entreprises déjà présentes. », baux de villégiature, tirage au sort, 
projet dans la rive sur le TNO, PDZA (Plan de développement de la 
zone agricole), schéma d’aménagement, plan d’action); gestion des 
matières résiduelles (achat d’un bâtiment pour l’écocentre régional, 
paiement contre un cautionnement d’entretien de 5 %, du décompte 
progressif numéro 3 final des travaux de la phase 2 de la station de 
traitement du LES à Fernand Harvey & Fils inc. d’une somme de 
42 568,90 $ taxes incluses sous la recommandation de la firme 
Consultants Enviroconseil et à même le règlement 171-02-08, 
acceptation de la soumission d’Interconnect pour la liaison par fibre 
optique du bâtiment de contrôle au bâtiment d’accueil d’une somme 
de 5 081,74 $ taxes incluses payable à même le règlement d’emprunt 
du LET numéro 170-02-08, acceptation des sols contaminés 
provenant de Saint-Urbain, mise en demeure à Aurel Harvey & Fils 
inc., inscription du directeur de la gestion des matières résiduelles au 
Salon des technologies environnementales à Québec les 16 et 17 
mars 2010, délégation du directeur de la gestion des matières 
résiduelles au Rendez-vous SAM 2009 (conférences sur différents 
sujets reliés à l’approvisionnement données par des spécialistes et 
visite du 25e Salon affaires municipales) pour une somme de 100 $ 
plus taxes), l’ordre du jour est accepté sur proposition de monsieur 
Bernard Maltais, et ce, en prenant soin de laisser le varia ouvert. 
 

09-09-02 ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ORDINAIRES DU 
30 JUIN ET DU 25 AOÛT 2009 ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 JUILLET 2009 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter les procès-verbaux des séances ordinaires 
du 30 juin et du 25 août 2009 et d’accepter le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 9 juillet 2009. 
 

09-09-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DE LA MRC (INCLUANT GMR 
ET AÉROPORT) DES MOIS D’AOÛT ET SEPTEMBRE 2009 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, 
d’autoriser le paiement des comptes à payer de la MRC (incluant 
GMR et Aéroport) des mois d’août et de septembre 2009 
conformément au document portant la cote 09-09-A3 déposé lors de 
la séance de travail du 22 septembre, précédant le présent Conseil, 
totalisant 351 681,84 $. 
 

09-09-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS D’AOÛT ET 
SEPTEMBRE 2009 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’autoriser les déplacements de la MRC des mois d’août et de 
septembre 2009 conformément au document portant la cote 



 171 

09-09-A4 déposé lors de la séance de travail du 22 septembre 2009, 
précédant le présent Conseil, totalisant 1 376,99 $. 
 

09-09-05 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DE LA MRC (INCLUANT GMR 
ET AÉROPORT) AU 31 AOÛT 2009 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter les états semestriels de la MRC (incluant 
GMR et Aéroport) au 31 août 2009. 

 
09-09-06 AUTORISATION À MADAME MÉLISSA OUELLET POUR EFFECTUER 

LES TRANSACTIONS DE PLACEMENT AINSI QUE TOUTES LES 
TRANSACTIONS DE COMPTE À COMPTE APPARTENANT À LA MRC 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’autoriser madame Mélissa Ouellet pour effectuer les transactions 
de placement ainsi que toutes les transactions de compte à compte 
appartenant à la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c. Mme Line Gagnon, Caisse populaire Desjardins de La Malbaie 
 

09-09-07 ADHÉSION DE LA MRC AU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
RÉALISATIONS LOCALES – DIAGNOSTIC RÉSIDENTIEL MIEUX 
CONSOMMER – HYDRO-QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec déploie des efforts soutenus pour 
inciter sa clientèle à économiser l’énergie; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour mieux atteindre ses objectifs, Hydro-
Québec compte, entre autres, sur le « Diagnostic résidentiel MIEUX 
CONSOMMER », lequel consiste en une évaluation de la 
consommation d’énergie d’une résidence et d’une liste de conseils 
personnalisés en vue d’optimiser cette consommation; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, elle met en œuvre une nouvelle 
stratégie promotionnelle qui s’appuie sur une approche 
communautaire et régionale en demandant aux collectivités de 
participer à l’effort de promotion; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités participantes sont donc invitées 
à encourager leurs résidants admissibles à remplir le questionnaire 
du diagnostic résidentiel en faisant valoir que pour chaque rapport de 
recommandation transmis à un client admissible, un montant sera 
remis à la MRC de Charlevoix-Est en vue de la réalisation d’un projet 
mobilisateur; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette somme sera de 30 $ par rapport de 
recommandation en format papier et de 35 $ par rapport de 
recommandation en format électronique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Asselin et 
résolu unanimement ce qui suit : 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est, composée des municipalités de 
La Malbaie, Clermont, Baie-Sainte-Catherine, Saint-Siméon, 
Saint-Irénée, Notre-Dame-des-Monts et Saint-Aimé-des-Lacs, accepte 
de collaborer avec Hydro-Québec dans le cadre du programme 
« Soutien aux réalisations locales – Diagnostic résidentiel MIEUX 
CONSOMMER »; 
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QUE la MRC de Charlevoix-Est soumet le projet « Amélioration des 
soins de santé à l’hôpital de La Malbaie »; 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est désigne monsieur Pierre Girard, 
directeur général, comme responsable de ce projet et comme celui 
qui accompagnera Hydro-Québec au cours de cette campagne; 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est autorise monsieur Pierre Girard, 
directeur général, à signer pour et au nom de la MRC de Charlevoix-
Est tout document et/ou formulaire donnant effet à la présente 
résolution. En l’absence de monsieur Pierre Girard, directeur général, 
la MRC de Charlevoix-Est autorise madame Caroline Dion, directrice 
générale adjointe, à signer, à titre de substitut, pour et au nom de la 
MRC de Charlevoix-Est tout document et/ou formulaire donnant 
effet à la présente résolution; 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est soit autorisée à recevoir le paiement 
de la totalité de l’appui financier d’Hydro-Québec pour le projet 
« Amélioration des soins de santé à l’hôpital de La Malbaie ». 
 
c. c. Mme Gina Savard, conseillère-relations avec le milieu, Hydro-

Québec 
 

09-09-08 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS D’AOÛT ET DE 
SEPTEMBRE 2009 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’autoriser le paiement des comptes à payer du TNO 
des mois d’août et de septembre 2009 conformément au document 
portant la cote 09-09-B1 déposé lors de la séance de travail du 
22 septembre, précédant le présent Conseil, totalisant 7 902,45 $. 
 

09-09-09 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DU TNO AU 31 AOÛT 2009 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’accepter les états semestriels du TNO au 31 août 2009. 
 

09-09-10 PARC MARIN, NOUVELLE ORIENTATION CONCERNANT LES 
ACTIVITÉS EN MER : « EXCLURE L’ESTUAIRE MOYEN DES ACTIVITÉS 
D’EXCURSION, À L’EXCEPTION DES ENTREPRISES DÉJÀ PRÉSENTES » 
 
CONSIDÉRANT l’Atelier de travail collectif sur l’amélioration de la 
gestion et des pratiques des activités en mer au parc marin du 
Saguenay–Saint-Laurent tenu le 10 septembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour cet exercice les organisateurs de l’atelier 
ont soumis pour discussion aux participants des thèmes lesquels 
étaient définis en objectifs et en orientations; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour le thème Diminution des concentrations et 
du dérangement il y avait une orientation libellée comme suit : 
« Exclure l’estuaire moyen des activités d’excursion, à l’exception des 
entreprises déjà présentes »; 
  
CONSIDÉRANT QUE l’estuaire moyen couvre pratiquement tout 
notre territoire aquatique; 
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CONSIDÉRANT l’impact qu’une telle mesure pourrait avoir sur le 
développement touristique de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE le quart de l’économie de la MRC de Charlevoix-
Est repose directement sur l’industrie touristique; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette mesure relève d’un exercice de zonage 
plutôt que d’un exercice de révision du règlement sur les activités en 
mer; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus menant au Plan directeur du parc 
incluant les consultations publiques vient d’être complété en 2008 et 
qu’il intégrait un plan de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exclusion de l’estuaire moyen pour les activités 
d’excursion n’a nullement été discutée publiquement dans tout le 
processus du Plan directeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document de réflexion 2009 visant la 
préparation à l’atelier de travail collectif du 10 septembre présente 
les éléments de discussion sans jamais mentionner de mesure 
d’exclusion de l’estuaire moyen; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le portrait préparatoire à l’atelier de 
réflexion il y une problématique d’intensité du trafic et de 
dérangement des mammifères marins dans les secteurs de 
l’embouchure du Saguenay et de la tête du chenal Laurentien et non 
dans le secteur de l’estuaire moyen; 
 
CONSIDÉRANT QU’étant membre du comité de coordination du parc 
marin la MRC aurait dû être au courant qu’une telle mesure était en 
discussion; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jules Dufour et 
résolu unanimement que la MRC de Charlevoix-Est se positionne 
contre cette orientation pénalisante pour notre territoire et que 
cette position soit présentée au comité de coordination du parc 
marin Saguenay–Saint-Laurent ainsi qu’aux gestionnaires du parc. 
 

09-09-11 SÉMINAIRE DE FORMATION INTERNET CONCERNANT LES 
NOUVEAUTÉS DU LOGICIEL D’ÉMISSION DE PERMIS PG, LE 
12 NOVEMBRE 2009, INSCRIPTION DE MONSIEUR MATHIEU 
LAROUCHE 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, 
d’inscrire monsieur Mathieu Larouche au séminaire de formation 
Web concernant les nouveautés du logiciel d’émission de permis PG, 
le 12 novembre 2009 au coût de 100 $ plus taxes. 
 

09-09-12 PANDÉMIE D’INFLUENZA, PRÉPARATION D’UN PLAN PARTICULIER 
D’INTERVENTION POUR CONTRER LA PROPAGATION AU SEIN DU 
PERSONNEL DE LA MRC, INCLUANT LE LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE (LET) ET L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter le plan particulier d’intervention pour 
contrer la propagation da la pandémie de l’influenza au sein du 
personnel de la MRC de Charlevoix-Est, incluant le lieu 
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d’enfouissement technique (LET) et l’Aéroport de Charlevoix, tel que 
présenté par la directrice générale adjointe, madame Caroline Dion. 
 

09-09-13 ACHAT D’UNE PAGE DE PUBLICITÉ DANS L’HEBDO CHARLEVOISIEN 
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION EN SÉCURITÉ 
INCENDIE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’acheter une demi-page dans l’Hebdo Charlevoisien, dans le cadre 
de la semaine de la prévention en sécurité incendie (du 4 au 10 
octobre 2009), 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 pour 485 $ plus taxes. 
 
Il est également résolu d’acheter un quart de page dans l’Hebdo 
Chalevoisien dans la semaine qui précédera le changement d’heure, 
pour une somme de 229 $ plus taxes, pour inciter la population à 
vérifier les piles des avertisseurs de fumée à chaque changement 
d’heure. 
 

09-09-14 DERNIER PAIEMENT À FERNAND HARVEY & FILS POUR LES 
TRAVAUX DE LA PHASE 2 DE LA STATION DE TRAITEMENT DU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement du décompte 
progressif numéro 3 final des travaux de la phase 2 de la station de 
traitement du LES réalisée par la firme Consultants Enviroconseil; 
 
CONSIDÉRANT la réception du cautionnement d’entretien de 5 %, 
soit 21 284,46 $ de Fernand Harvey & Fils; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Asselin et 
résolu unanimement, d’effectuer le paiement de 42 568,90 $ taxes 
incluses à Fernand Harvey & Fils inc. à même le règlement numéro 
171-02-08. 
 

09-09-15 ACCEPTATION DE LA SOUMISSION D’INTERCONNECT POUR LA 
LIAISON PAR FIBRE OPTIQUE DU BÂTIMENT DE CONTRÔLE AU 
BÂTIMENT D’ACCUEIL 
 
CONSIDÉRANT QUE le branchement par fibre optique entre les 
bâtiments au LET est techniquement plus efficace; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux au LET prévoyaient le branchement 
entre les bâtiments par simple fil téléphonique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’accepter la soumission d’Interconnect 
pour la liaison par fibre optique du bâtiment de contrôle au bâtiment 
d’accueil au LET d’une somme maximale de 5 081,74 $ taxes incluses 
payable à même le règlement d’emprunt du LET numéro 170-02-08. 
 

09-09-16 PRÉSENTATION DES BESOINS DE FINANCEMENT RELATIFS AUX 
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 170-02-08 ET 171-02-08 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, à 
la suite des présentations du directeur général, monsieur 
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Pierre Girard, de fixer l’emprunt à 400 000 $ pour le règlement 
numéro 171-02-08 qui sera amorti sur une période de 15 ans. 
 
Il est également résolu de fixer l’emprunt à 4 479 488 $ pour le 
règlement numéro 170-02-08 qui sera amorti sur une période de 
20 ans et 1 643 512 $ pour le même règlement avec un 
amortissement de 4 ans. 
 

09-09-17 INSCRIPTION DU DIRECTEUR DE LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES ET DES BÂTIMENTS AU SALON DES TECHNOLOGIES 
ENVIRONNEMENTALES À QUÉBEC LES 16 ET 17 MARS 2010 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’inscrire le directeur de la gestion des matières résiduelles et des 
bâtiments, monsieur Michel Boulianne, au Salon des technologies 
environnementales à Québec, les 16 et 17 mars 2010. 
 

09-09-18 DÉLÉGATION DU DIRECTEUR DE LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES ET DES BÂTIMENTS AU RENDEZ-VOUS SAM (SERVICE 
D’ACHAT POUR LES MUNICIPALITÉS) 2009 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de déléguer le directeur de la gestion des matières 
résiduelles et des bâtiments, monsieur Michel Boulianne, pour Le 
Rendez-vous SAM 2009 (conférences sur différents sujets reliés à 
l’approvisionnement données par des spécialistes et visite du 25e 
Salon affaires municipales), le 24 septembre 2009 à Québec, pour la 
somme de 112,88 $ taxes incluses. 
 

09-09-19 GMR : ACHAT, ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE le LET et le LES comportent plusieurs espaces 
clos; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est de la responsabilité de la MRC d’équiper et 
de former son personnel pour les travaux en espaces clos; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jules Dufour et 
résolu unanimement, de procéder à la formation et à l’achat 
d’équipements relatif aux travaux en espaces clos avec un budget de 
15 000 $. 
 

09-09-20 REMBOURSEMENT DU FONDS DE ROULEMENT DE LA GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
CONSIDÉRANT QUE comme inscrit aux états financiers du 
31 décembre 2008, une somme de 81 191 $ a été affectée au fonds 
de roulement de la gestion des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dépense était nécessaire pour payer la 
réalisation des plans et devis pour la transformation du LES en LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dépense a été engagée avant l’approbation 
du règlement d’emprunt numéro 170-02-08 par le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Asselin et 
résolu unanimement, de rembourser le fonds de roulement de la 
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gestion des matières avec l’argent du règlement d’emprunt numéro 
170-02-08. 
 

09-09-21 MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 170-02-08 
CONCERNANT LA CONVERSION DU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
SANITAIRE (LES) DE CLERMONT EN LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE (LET) 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a commencé 
l’enfouissement des déchets dans son LET au mois de mai 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux de construction, rénovation et de 
démolition occupent dans les cellules un plus grand volume que 
prévu; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de financement des cellules 
d’enfouissement doit correspondre à la durée d’utilisation de celle-ci; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de diminuer la période de financement de la 
partie à court terme du règlement d’emprunt numéro 170-02-08 de 
5 ans à 4 ans. 
 

09-09-22 PACTE RURAL : CONFIRMATION DE LA CONTRIBUTION À SAUMON 
RIVIÈRE MALBAIE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de confirmer la contribution à Saumon Rivière 
Malbaie à même l’enveloppe du Pacte rural pour une somme de 
125 000 $, dont un 45 000 $ pour 2009-2010 et 20 000 $ par année 
pour les quatre prochaines années. 
 

09-09-23 TÉLÉPHONIE IP : PROLONGATION DU MANDAT D’ACCOM-
PAGNEMENT DU CONSULTANT DE LA SOCIÉTÉ GRICS, 
CONJOINTEMENT AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX 
ET LA MRC DE CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Maltais et résolu unanimement, 
de prolonger le mandat d’accompagnement du consultant de la 
Société GRICS, conjointement avec la Commission scolaire de 
Charlevoix et la MRC de Charlevoix, dans le projet d’implantation de 
la téléphonie IP, pour une somme de 1 067 $ plus taxes par 
partenaire, plus les frais de déplacements et de séjour. 
 
c. c. M. Robert Labbé, directeur général, Commission scolaire de 

Charlevoix 
 Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 
 

09-09-24 TRAVAUX D’URGENCE AUX PALISSADES (POMPE, …), PAIEMENT DE 
LA FACTURE À FRANCO MOTEURS ÉLECTRIQUES 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder au paiement de la facture à Franco 
moteurs éléctriques pour des travaux d’urgence réalisés aux 
Palissades après justification auprès de la direction des Palissades et 
de Franco moteurs électriques, pour une somme de 6 766,86 $ 
incluant les taxes. 
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09-09-25a BRUNCH-BÉNÉFICE DU DOMAINE FORGET, 18 OCTOBRE 2009, 
ACHAT D’UNE TABLE DE 10 PERSONNES 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Maltais et résolu unanimement, 
de faire l’achat d’une table de 10 personnes au brunch-bénéfice du 
Domaine Forget tenu le 18 octobre 2009 au coût de 1 650 $. 
 

09-09-25b OMNIUM RESSOURCE GÉNÉSIS, 15 AOÛT 2009, PAIEMENT DE 
QUATRE SOUPERS 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder au paiement de quatre soupers pour 
l’Omnium Ressource Génésis, tenu le 15 août dernier, au coût de 
140 $. 
 

09-09-26 FORMATION SERVICE À LA CLIENTÈLE, DÉLÉGATION DE MADAME 
MARIE-ÈVE LAVOIE, À QUÉBEC, LE 8 OCTOBRE 2009 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, de 
déléguer la technicienne en bureautique, madame Marie-Ève Lavoie, 
à la formation Service à la clientèle donnée par Manuri Formation 
inc., à Québec, le 8 octobre prochain, au coût de 395 $ plus les taxes. 
 

09-09-27 TRAVAUX SUR LA ROUTE 138, SUIVI 
 
CONSIDÉRANT les actuels investissements en infrastructures qui se 
traduisent par de multiples chantiers routiers à travers le Québec; 
 
CONSIDÉRANT les demandes répétées de la MRC relativement à 
l’amélioration de la fluidité et de la sécurité de la route 138 entre 
Clermont et Baie-Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT le plan d’action du plan de transport du ministère 
lequel a comme objectif de maintenir fonctionnels (géométrie, 
circulation) l’axe stratégique de la route 138 et l’amélioration de la 
côte des Témoins de Jéhovah; 
 
CONSIDÉRANT QUE le trafic lourd sur cette route nationale menant à 
la Côte-Nord s’intensifiera certainement avec le développement 
prévu au Plan Nord du gouvernement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, de demander au ministère des Transports de 
procéder à la réfection de la côte des Témoins de Jéhovah. 
 
c. c. M. Jean-François Saulnier, directeur régional région de la 

Capitale-Nationale, ministère des Transports 
 

09-09-28 FERMETURE DE LA MACHINE NUMÉRO 4 DE L’USINE DE CLERMONT 
D’ABITIBI BOWATER : SUIVI DE LA RENCONTRE DU 21 SEPTEMBRE 
2009 À LA MRC 
 
CONSIDÉRANT la récente décision d’Abitibi Bowater de procéder à la 
fermeture de la machine numéro 4 de son usine de Clermont; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant cette décision, des mesures avaient été 
prises par la direction et le syndicat de l’usine de Clermont pour 
rationaliser et diminuer les coûts de production; 
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CONSIDÉRANT QUE ces mesures ont donné des résultats à la hauteur 
et même au-delà des attentes, et ce, en raison de l’excellent 
rendement et l’efficacité des employés de l’usine de Clermont; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usine de Clermont, après l’adoption de ces 
mesures, s’est classée 1re ou 2e au Canada parmi les usines d’Abitibi 
Consolideted sur le plan des meilleurs coûts de production; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a consenti un prêt 
de 100 000 000 $ pour la restructuration d’Abitibi Bowater; 
 
CONSIDÉRANT QUE la décision d’Abitibi Bowater ne semble pas 
soutenue par des principes de bonne gestion et de bonne 
gouvernance; 
 
CONSIDÉRANT l’incompréhension collective face à cette décision de 
fermer la machine numéro 4 de l’usine de Clermont; 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses tentatives de la MRC d’accompagner 
politiquement et financièrement Abitibi Bowater dans des projets de 
modernisation de la machine numéro 4; 
 
CONSIDÉRANT les efforts conjoints faits par le milieu, la population 
et la compagnie Abitibi Bowater pour réintroduire le saumon dans la 
rivière Malbaie et soutenir le volet environnemental de l’usine de 
Clermont, efforts qui se sont traduits par des investissements de près 
d’un demi-million de dollars, lesquels investissements ont été 
annoncés il y a quelques semaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette décision constitue un signal douteux pour 
l’usine de Clermont et toute l’industrie compte tenu des bons 
résultats qui ont découlé de la prise en charge par la direction et les 
travailleurs qui ont su se classer à un haut niveau de performance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Asselin et 
résolu unanimement, ce qui suit : 
 
• de demander une rencontre dans les plus brefs délais avec la 

direction d’Abitibi Bowater; 
• de demander une rencontre dans les plus brefs délais avec la 

ministre des Ressources naturelles et de la Faune, madame 
Nathalie Normandeau; 

• de demander une rencontre dans les plus brefs délais avec le 
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et le ministre de la 
région de la Capitale-Nationale, monsieur Sam Hamad; 

• de demander au gouvernement du Québec d’intervenir afin de 
trouver des solutions dans la présente crise qui affecte l’usine de 
Clermont et ses travailleurs. 

 
c. c. M. Christian Gélinas, directeur général, Abitibi Bowater, usine 

de Clermont 
 Mme Nathalie Normandeau, ministre, ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune  
 M. Sam Hamad, ministre, ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale, ministre de la région de la Capitale-Nationale  
 M. Claude Turcotte, président, Syndicat des travailleurs de 

l’usine de Clermont d’Abitibi Bowater 
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09-09-29 PROJET D’ÉCOCENTRE RÉGIONAL, PAIEMENT DES HONORAIRES À 
L'IMMOBILIÈRE POUR L’ÉVALUATION DE LA BÂTISSE DU VEAU DE 
CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, de 
procéder au paiement des honoraires à L’Immobilière pour 
l’évaluation de la bâtisse du Veau de Charlevoix pour le projet 
d’écocentre régional, pour une somme de 1 354,50 $ taxes incluses 
payé à même le budget d’Écocentre. 
 

09-09-30 SÉCURITÉ AUX ACCÈS À L’ÉDIFICE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST : 
DEMANDE D’INTERVENTION 
 
CONSIDÉRANT la problématique actuelle (accidents et risques 
d’accident) qui prévaut aux accès à l’édifice de la MRC de Charlevoix-
Est, rendant précaire la sécurité des employés, élus et particuliers qui 
se rendent ou quittent la MRC avec leur véhicule; 
 
CONSIDÉRANT QUE la configuration du boulevard Notre-Dame 
(route 138) en face de l’édifice de la MRC (bas de pente) et la 
présence d’une rue perpendiculaire (rue Beloeil) située entre les 
deux accès de la MRC de l’autre côté du boulevard; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vitesse de certains véhicules qui montent ou 
descendent le boulevard Notre-Dame à cet endroit semble souvent 
plus élevée que la limite actuelle permise qui est de 50 km/h; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard Maltais et 
résolu unanimement, de demander au ministère des Transports du 
Québec, à la Ville de Clermont et à la Sûreté du Québec d’établir un 
plan d’intervention, avec l’implication de la MRC, afin de sécuriser les 
accès à l’édifice de la MRC et protéger la vie des personnes qui y 
circulent quotidiennement. 
 
c. c.  M. Jean-Pierre Gagnon, maire, Ville de Clermont 
 M. Rémy Guay, chef de services, ministère des Transports, 

centre de services de La Malbaie 
 Lieutenant Martin Denis, directeur, Sûreté du Québec, poste de 

la MRC de Charlevoix-Est 
 

09-09-31 ACHAT DIVERS 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder aux achats suivants : 
 
• un appareil photo pour le département de la sécurité incendie; 
• un photocopieur pour le département de l’évaluation pour une 

somme de 800 $ plus taxes chez Équipements GMM inc. 
 

09-09-32 GESTION DOCUMENTAIRE, AUTORISATION DE DESTRUCTION DE 
DOCUMENTS 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’accepter la destruction de la liste de document portant la cote 
09-09-V8 tel que déposé. 
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09-09-33 PLAN DE DIVERSIFICATION : FINANCEMENT DE DEUX ÉTUDES 
D’AVANT-PROJETS 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de financer deux études d’avant-projets à même 
l’enveloppe du plan de diversification pour une somme maximum de 
17 500 $ par étude relativement au projet du Centre d’entrainement 
de triathlon à Saint-Aimé-des-Lacs et au projet d’aménagement du 
quai de Pointe-au-Pic et du chemin du Havre jusqu’au Musée. 
 
c. c. Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 
 Ville de La Malbaie 
 

09-09-34 SAGARD-LAC DESCHÊNES : CONTRIBUTION 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
contribuer pour une somme de 1 500 $ pour l’acquisition d’un 
photocopieur. 
 

09-09-35 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de monsieur Pierre Asselin, la séance est levée à 
21 h 10.  
 
 
   
Jean-Luc Simard 
Préfet 

 Pierre Girard 
Secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois d’octobre 2009 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-septième jour d’octobre deux mille 
neuf (27/10/2009) à 20 h, à la salle du conseil de la MRC, située au 
172, boulevard Notre-Dame, à Clermont. 
 
Sont présents : 
 
M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Jules Dufour, conseiller et représentant de La Malbaie  
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
 
Sont absents : 
 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
 
Formant quorum, sous la présidence du préfet et maire de 
La Malbaie, monsieur Jean-Luc Simard, et en présence également de 
monsieur Pierre Girard, secrétaire-trésorier et directeur général, de 
madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, madame France Lavoie, directrice du département 
d’aménagement du territoire, et de monsieur Michel Boulianne, 
directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments. 
 

09-10-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une première séance de travail d’une durée de trois heures 
ayant eu lieu le 20 octobre dernier où il fut question des sujets 
suivants : aménagement du territoire (projet de schéma 
d’aménagement révisé : suivi, proposition d’un nouvel écosystème 
forestier exceptionnel (EFE) par le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (MRNF) : formulation d’un avis par la MRC); 
administration générale (informatique : suivi de l’entente avec la Ville 
de La Malbaie, rencontre avec les hauts dirigeants d’AbitibiBowater 
au siège social de Montréal le 9 septembre dernier : suivi); sécurité 
publique/greffe/développement régional (téléphonie IP : suivi, suivi 
dossiers divers); gestion des matières résiduelles (règlement 
d’emprunt : suivi, Écocentre, projet d’achat de l’édifice du Veau de 
Charlevoix : suivi, LET, étude sur le recouvrement journalier : suivi, 
LET, municipalisation des opérations : suivi, achats divers : suivi) et 
d’une seconde séance de travail d’une durée de trois heures et demie 
ayant eu lieu le 27 octobre précédant le présent conseil où il fut 
question des sujets suivants : administration générale (Pacte rural et 
autres dossiers : présentation de monsieur Guy Néron, directeur 
général, CLD de la MRC de Charlevoix-Est, dossier informatique MRC-
Ville La Malbaie : suivi du dossier, dossier AbitibiBowater : suivi  
de la rencontre du 23 octobre avec monsieur Sam Hammad, 
orientations budgétaires 2010, SÉPAQ – Facturation La Malbaie pour 
sauvetage : suivi rencontre avec la directrice générale, madame 
Claire Ducharme); aménagement du territoire (pont reliant 
Baie-Sainte-Catherine à Tadoussac, correspondance de la MRC de la 
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Haute-Côte-Nord, protection de la prise d’eau de l’aqueduc de Saint-
Irénée, organisme de bassin versant du Saguenay, S.A.C. (Sécurité 
alimentaire de Charlevoix) : demande de contribution, opportunité 
de réaliser des plans et règlements d’urbanisme pour les 
municipalités locales par le service d’aménagement du territoire); 
sécurité publique/greffe/développement régional (téléphonie IP : 
suivi, communautés rurales branchées : suivi (15 000 $ ou 30 000 $), 
lots intramunicipaux : suivi); gestion des matières résiduelles 
(écocentre régional : suivi, opération du LET : suivi, suivi dossiers 
divers), l’ordre du jour est accepté sur proposition de monsieur Pierre 
Asselin, et ce, en prenant soin de laisser le varia ouvert. 
 

09-10-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
22 SEPTEMBRE 2009 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 septembre 
2009. 
 

09-10-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DE LA MRC (INCLUANT GMR 
ET AÉROPORT) DES MOIS DE SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE 2009 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, 
d’autoriser le paiement des comptes à payer de la MRC (incluant 
GMR et Aéroport) des mois de septembre et d’octobre 2009 
conformément au document portant la cote 09-10-A3 déposé lors de 
la séance de travail du 27 octobre 2009, précédant le présent conseil, 
totalisant 448 965,64 $. 
 

09-10-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE 
SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE 2009 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’autoriser les déplacements de la MRC des mois de 
septembre et d’octobre 2009 conformément au document portant la 
cote 09-10-A4 déposé lors de la séance de travail du 27 octobre 2009, 
précédant le présent conseil, totalisant 2 930,43 $. 
 

09-10-05 DÉPARTEMENT D’ÉVALUATION, ACHAT D’UN CLASSEUR IGNIFUGE 
ET DE DEUX ORDINATEURS 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de faire l’achat d’un classeur ignifuge et de deux 
ordinateurs pour le département d’évaluation. 
 
Il est également résolu d’affecter la dépense de 3 000 $ au service 
d’évaluation dans le poste « Dépense d’investissement » et la partie 
excédentaire de 500 $ au poste « Dépenses de bureau ». 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-10-06 SOUPER DES MAIRES, SOUPERS DES EMPLOYÉS, SUIVI 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, 
d’autoriser la direction générale pour l’organisation du souper des 
maires et du souper des employés comme prévu aux prévisions 
budgétaires 2009. 
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Il est également résolu unanimement de renoncer à 100 $ de 
rémunération des élus de la période couvrant le mois de décembre 
2009 pour financer en partie le souper des maires. 
 

09-10-07 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DU TNO DES MOIS DE 
SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE 2009 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’autoriser le paiement des comptes à payer du TNO des mois de 
septembre et d’octobre 2009 conformément au document portant la 
cote 09-10-B1 déposé lors de la séance de travail du 27 octobre 2009, 
précédant le présent conseil, totalisant 36 273,34 $. 
 

09-10-08 SECOND PROJET DE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ, ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le schéma d’aménagement, entré en vigueur le 11 
mai 1988; 
 
CONSIDÉRANT la démarche de révision du schéma d’aménagement 
et de développement initiée avec l’adoption du document sur les 
objets de la révision le 26 avril 1994; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de schéma 
d’aménagement révisé le 25 août 1998; 
 
CONSIDÉRANT les avis des municipalités et du gouvernement sur ce 
projet; 
 
CONSIDÉRANT les règlements de contrôle intérimaire adoptés au 
cours du processus de révision; 
 
CONSIDÉRANT les rencontres avec les municipalités et les 
partenaires concernant les différentes parties du schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’adopter le présent règlement numéro 190-
10-09 et qu’il soit ordonné et statué par ledit règlement ce qui suit : 
 
Article 1 Le présent règlement porte le titre de Règlement numéro 

190-10-09, second projet de schéma d’aménagement et 
de développement révisé. 

 
Article 2 Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 
Article 3 Le second projet de schéma d’aménagement et de 

développement révisé comprend cinq parties : 
Connaissance territoriale, Vision, Orientations et 
affectations, Document complémentaire et Annexe 
cartographique. 

 
Article 4 Le présent règlement numéro 190-10-09 entrera en 

vigueur conformément aux dispositions de la loi. 
 

c. c. Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
 Commission scolaire de Charlevoix 
 MRC dont le territoire est contigu au nôtre 
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09-10-09 DÉPENSES RELIÉES À L’ADOPTION DU SECOND PROJET DE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ : PUBLICATION 
DU RÉSUMÉ DANS LE JOURNAL LOCAL, IMPRESSION DE 17 COPIES 
DU SCHÉMA 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’autoriser les dépenses suivantes reliées à l’adoption 
du second projet de schéma d’aménagement et de développement 
révisé : impression de 17 copies au coût estimé de 800 $ et 
publication du résumé dans le journal au coût estimé de 900 $. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en comptabilité, MRC 

Charlevoix-Est 
 

09-10-10 SAINT-IRÉNÉE, CONFORMITÉ D’UN RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2009 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 275-2009 modifiant certaines 
dispositions 2009 modifiant 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 d’urbanisme numéro 105 et le règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturales (PIIA) de la 
municipalité de Saint-Irénée, adopté en troisième lecture, par le 
conseil de la municipalité de Saint-Irénée lors de la séance ordinaire 
du 1er octobre 2009; 
 
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 monsieur Jules Dufour et 
résolu unanimement, de déclarer conforme le règlement numéro 
275-2009 de la municipalité de Saint-Irénée, aux objectifs du schéma 
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire de 
la MRC de Charlevoix-Est et de lui délivrer un certificat de conformité. 
 
c. c. Municipalité de Saint-Irénée 
 

09-10-11 AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE VISANT 
LA PROTECTION DE LA PRISE D’EAU DE L’AQUEDUC MUNICIPAL DE 
SAINT-IRÉNÉE 
 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur Pierre Asselin 
qu’au cours d’une prochaine séance de ce conseil, un règlement de 
contrôle intérimaire visant la protection de la prise d’eau de 
l’aqueduc municipal de Saint-Irénée sera adopté. 
 

09-10-12 PAIEMENT DE LA REDEVANCE À L’ÉLIMINATION AU MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS 
(MDDEP) POUR LES MOIS DE JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE 2009 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, de 
procéder au versement des redevances au MDDEP pour juillet, août 
et septembre 2009 pour une somme de 37 408,59 $. 
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c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne administrative, MRC de 
Charlevoix-Est 

 
09-10-13 RÈGLEMENTS D'EMPRUNT NUMÉRO 170-02-08 ET NUMÉRO 

171-02-08, ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA 
SUITE DES DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt numéro 
170-02-08 et 171-02-08, la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est souhaite émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix-Est a demandé, à cet égard, par 
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du 
financement municipal », des soumissions pour la vente d’une 
émission d’obligations, datée du 10 novembre 2009, d’une somme de 
6 523 000 $; 
 
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la MRC de Charlevoix-Est 
a reçu les soumissions détaillées ci-dessous : 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix offert Montant 
Taux 
(%) 

Échéance 
Coût 

réel (%) 

Valeurs 
mobilières 
Desjardins inc. 

98,64600 

554 000 $ 1,10000 2010 

3,21459 
577 000 $ 1,50000 2011 
601 000 $ 2,30000 2012 
626 000 $ 2,75000 2013 

4 165 000 $ 3,05000 2014 

Valeurs 
mobilières 
Banque 
Laurentienne inc. 

98,61228 

554 000 $ 1,05000 2010 

3,25550 
577 000 $ 1,45000 2011 
601 000 $ 2,25000 2012 
626 000 $ 2,75000 2013 

4 165 000 $ 3,10000 2014 

Financière 
Banque Nationale 
inc. 

98,62300 

554 000 $ 1,10000 2010 

3,34523 
577 000 $ 1,50000 2011 
601 000 $ 2,35000 2012 
626 000 $ 2,80000 2013 

4 165 000 $ 3,20000 2014 

 
ATTENDU QUE l’offre provenant de Valeurs mobilières Desjardins inc. 
s’est avérée la plus avantageuse. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Asselin et 
résolu unanimement ce qui suit : 
 
QUE l’émission d’obligations d’une somme de 6 523 000 $ de la MRC 
de Charlevoix-Est soit adjugée à Valeurs mobilières Desjardins inc.; 
 
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de 
cette émission; 
 
QUE les obligations couvertes par la présente émission, soit une 
obligation par échéance, soient signées par le préfet, monsieur 
Jean-Luc Simard, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Girard; 
 
QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent 
détenteur de l’obligation, d’agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer entre adhérents et les municipalités, le 
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conseil autorise CDS à agir à titre d’agent financier authentificateur, 
tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et 
la Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur 
général et secrétaire trésorier, monsieur Pierre Girard, à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises ». 
 

09-10-14 RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉRO 170-02-08 ET NUMÉRO 
171-02-08, RÉSOLUTION DE COURTE ÉCHÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement : 
 
QUE, pour réaliser l’emprunt d’une somme totale de 6 523 000 $, 
effectué en vertu des règlements numéros 170-02-08 et 171-02-08, la 
Municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix-Est émette des 
obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 10 novembre 2009); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2015 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
les règlements d’emprunt numéros 170-02-08 et 171-02-08, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l’emprunt. 
 

09-10-15 APPEL D’OFFRES POUR L’OPÉRATION DU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE (LET), RÉSULTAT DES SOUMISSIONS 
 
CONSIDÉRANT les conclusions de l’étude de la firme de Consultants 
Enviroconseil concernant la municipalisation des opérations du LET; 
 
CONSIDÉRANT les conclusions de l’étude de la firme de Consultants 
Enviroconseil concernant le taux de compaction des déchets au LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs de compaction des déchets 
souhaités par la MRC n’ont pas été atteints depuis de nombreuses 
années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la fermeture finale des cellules d’enfouissement 
a connu d’important retard; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût annuel pour l’opération du LET était de 
165 000 $ taxes incluses durant les cinq dernières années; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût annuel pour l’opération du LET du plus 
bas soumissionnaire conforme est de 468 205 $ taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une augmentation de presque 300 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE près de 800 000 $ sont disponibles pour l’achat 
de la machinerie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la comparaison des coûts de la meilleure 
soumission reçue avec les coûts de l’étude de Consultants 
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Enviroconseil suggère la prise en charge en régie interne par la MRC 
du LET; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement : 
 
• de rejeter les trois soumissions reçues pour l’opération du LET; 
• que dorénavant les opérations du LET seront effectuées en 

régie interne par le service de la gestion des matières 
résiduelles. 

 
c. c. M. Michel Gaudreau, Gaudreau 
 M. Bernard Harvey, Aurel Harvey & Fils inc. 
 M. Lionel Croteau, Dili Contracto  
 

09-10-16 ACHAT DE MACHINERIE POUR L’OPÉRATION DU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET), APPEL D’OFFRES 
 
CONSIDÉRANT QUE dorénavant l’ensemble les opérations du LET 
seront effectuées en régie interne par le service de la gestion des 
matières résiduelles. 
 
CONSIDÉRANT QU’un compacteur à déchets et qu’une chargeuse sur 
roues sont nécessaires pour effectuer ces opérations; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires préconise l’achat de 
machineries neuves; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jules Dufour et 
résolu unanimement que la MRC aille en appels d’offres pour l’achat 
d’un compacteur à déchets neuf et d’une chargeuse sur roues neuve 
nécessaires à la réalisation des travaux de compactage et de 
recouvrement des déchets au LET. 
 

09-10-17 ENTRETIEN DE LA GRATTE À CHEMIN, REMPLACEMENT DES LAMES 
D’USURE ET RÉPARATION, SOUMISSION DE « GARAGE FRANCIS 
BOUCHARD » 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de remplacer les lames d’usure de la gratte à chemin 
au coût de 1 470,47 $ taxes incluses comme indiqué dans la 
soumission de « Garage Francis Bouchard » et de financer ce 
montant à même le budget de l’entretien du chemin LET. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en comptabilité, MRC 

Charlevoix-Est 
 

09-10-18 ACHAT D’UNE CHALOUPE, DE RAMES ET D’UN GILET DE SAUVETAGE 
POUR LES OPÉRATIONS AU LET 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de faire l’achat d’une chaloupe, de rames et d’un gilet 
de sauvetage pour les opérations au LET au coût de 1 200 $ plus 
taxes. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en comptabilité, MRC 

Charlevoix-Est 
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09-10-19 RENDEZ-VOUS SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES À 
SAINT-HYACINTHE, LES 11 ET 12 NOVEMBRE 2009, INSCRIPTION DU 
DIRECTEUR DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES 
BÂTIMENTS 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, 
d’inscrire le directeur de la gestion des matières résiduelles et des 
bâtiments, monsieur Michel Boulianne, au Rendez-vous sur la gestion 
des matières résiduelles à Saint-Hyacinthe, les 11 et 12 novembre 
prochains au coût de 609,53 $ taxes incluses. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en comptabilité, MRC 

Charlevoix-Est 
 

09-10-20 PAIEMENT À CONSULTANTS ENVIROCONSEIL POUR L’ÉTUDE DE 
FAISABILITÉ DE L’ÉCOCENTRE AU BÂTIMENT DU VEAU DE 
CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’effectuer le paiement à la firme Consultants Enviroconseil pour 
l’étude de faisabilité de l’écocentre au bâtiment du Veau de 
Charlevoix au coût de 18 060 $ taxes incluses payable à même le 
budget « écocentre ». 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en comptabilité, MRC 

Charlevoix-Est 
 

09-10-21 PAIEMENT À CONSULTANTS ENVIROCONSEIL POUR L’ÉTUDE DE 
RECOUVREMENT ALTERNATIF DES DÉCHETS ET LE TAUX DE 
COMPACTION DES DÉCHETS 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’effectuer le paiement à la firme Consultants 
Enviroconseil pour l’étude de recouvrement alternatif des déchets et 
le taux de compaction des déchets d’une somme de 4 824,28 $ taxes 
incluses payable à même le budget de l’enfouissement au LET. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en comptabilité, MRC 

Charlevoix-Est 
 

09-10-22 FERMETURE DE L’AÉROPORT (2 NOVEMBRE 2009) 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de procéder à la fermeture de l’Aéroport de 
Charlevoix en date du 2 novembre 2009. 
 
Il est également résolu de maintenir des services de vente de 
carburant durant la période de fermeture si les conditions 
climatiques le permettent ainsi que d’autres services, s’il y a lieu. 
 

09-10-23 PACTE RURAL, TRANSFERT DU MONTANT RESTANT POUR 2009 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, ce qui suit : 
 
• d’accepter d’accorder un financement de 5 000 $ à la Ville de 

Clermont pour la tenue du camp de hockey 2009 (Académie 
McDonald) à l’aréna de Clermont à même l’enveloppe 2009 du 
pacte rural de 2e génération; 
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• d’accepter d’accorder le montant résiduel de 13 401 $ de l’année 

financière 2009 du pacte rural de 2e génération à la Coopérative 
alimentaire de Baie-Sainte-Catherine. 

 
c. c. Mme Huguette Marin, agente de développement rural, CLD de 

la MRC de Charlevoix-Est 
 

09-10-24 TÉLÉPHONIE IP, ACHAT D’UN MODULE 1000 BASE-T SFP 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de procéder à l’achat d’un module 1000 Base-T-SFP 
pour le projet de téléphonie IP au coût de 318 $ plus taxes. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en comptabilité, MRC 

Charlevoix-Est 
 

09-10-25 DÉLÉGATION DU PRÉFET ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LA 
SIGNATURE DES DOCUMENTS RELATIFS AU BORNAGE ENTRE LE LOT 
6, RANG III, SUD-OUEST, PAROISSE DE SAINT-SIMÉON ET LE LOT 5, 
RANG III, SUD-OUEST, PAROISSE DE SAINT-SIMÉON) PRÉPARÉS PAR 
SYLVAIN-MARC BÉLANGER ARPENTEUR 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
déléguer le préfet, monsieur Jean-Luc Simard, et le directeur général, 
monsieur Pierre Girard, pour la signature des documents relatifs au 
bornage entre le lot 6, rang III, Sud-Ouest, paroisse de Saint-Siméon 
et le lot 5, rang III, Sud-Ouest, paroisse de Saint-Siméon, préparés par 
Sylvain-Marc Bélanger arpenteur-géomètre. 
 
c. c. M. Sylvain-Marc Bélanger, arpenteur-géomètre 
 

09-10-26 DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE AU PROJET CONCERTÉ 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, 
d’accorder une participation financière de 200 $ au projet concerté 
en matière de sécurité alimentaire de Charlevoix. 
 
c. c. Mme Alexandra Simard, coordonnatrice du projet 
 

09-10-27 COMMUNAUTÉS RURALES BRANCHÉES, PROJET INTERNET HAUTE 
VITESSE ÉQUITABLE POUR LES SECTEURS NON DESSERVIS SUR LES 
TERRITOIRES DES MRC DE CHARLEVOIX, CHARLEVOIX-EST ET DE LA 
CÔTE-DE-BEAUPRÉ : CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
CONSIDÉRANT le projet Internet haute vitesse équitable pour les 
secteurs non desservis sur les territoires des MRC de Charlevoix, 
Charlevoix-Est et de La Côte-de-Beaupré déposé conjointement au 
programme provincial Communautés rurales branchées du ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT) par les trois MRC concernées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les trois MRC comptent également déposer leur 
projet au programme fédéral Large bande Canada : Un milieu rural 
branché; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 09-08-05 par laquelle la MRC de 
Charlevoix-Est annonce son intention de déclarer sa compétence à 
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l’égard de toutes les municipalités locales de son territoire, en 
exerçant par règlement la compétence liée aux systèmes 
communautaires de télécommunication; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu sur division (5 pour et 2 contre, soit Clermont), que la MRC de 
Charlevoix-Est contribue financièrement au projet Internet haute 
vitesse équitable pour les secteurs non desservis sur les territoires 
des MRC de Charlevoix, Charlevoix-Est et de La Côte-de-Beaupré, 
pour un montant variant de 30 000 $ à 15 000 $, selon que le projet 
soit financé dans le cadre du programme provincial seulement ou 
dans le cadre du programme provincial et du programme fédéral. 
 
c. c. M. Jacques Pichette, directeur général, MRC de La Côte-de-

Beaupré 
 Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 
 M. Pascal Harvey, directeur général, SADC de Charlevoix 
 

09-10-28 COTISATION ANNUELLE : CAQ ET MOUVEMENT ACTION CHÔMAGE 
DE CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
payer les cotisations suivantes : 
 
• Conseil des aéroports du Québec (CAQ), au coût de 500 $; 
• Mouvement Action chômage de Charlevoix, au coût de 20 $. 

 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en comptabilité, MRC 

Charlevoix-Est 
 

09-10-29 COLLOQUE RÉGIONAL DES POURVOIRIES DE L’EST DU QUÉBEC, AU 
MANOIR RICHELIEU, LES 18 ET 19 NOVEMBRE 2009 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
déléguer madame France Lavoie, directrice de l’aménagement du 
territoire, au Colloque régional des pourvoiries de l’Est-du-Québec, 
au Manoir Richelieu, les 18 et 19 novembre prochains. 
 

09-10-30 COURS « RÉUSSIR LES SÉANCES DU CONSEIL DE LA MRC ET 
L’ACCUEIL DES REPRÉSENTANTS DES MUNICIPALITÉS », 
DÉLÉGATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ADJOINTE, LÉVIS, 26 NOVEMBRE 2009 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de déléguer le directeur général, monsieur 
Pierre Girard, et la directrice générale adjointe, madame 
Caroline Dion, pour le cours « Réussir les séances du conseil de la 
MRC et l’accueil des représentants des municipalités », à Lévis, le 26 
novembre prochain. 
 

09-10-31 SPIN-O-THON DU CENTRE COMMUNAUTAIRE PRO-SANTÉ ET DES 
STUDIOS UNIS AU PROFIT DE CENTRAIDE QUÉBEC, LE 14 NOVEMBRE 
2009, PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA MRC 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, de 
participer financièrement au Spin-O-Thon du Centre communautaire 
Pro-Santé et des Studios unis au profit de Centraide Québec, le 
14 novembre prochain pour une somme de 240 $ taxes incluses. 
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09-10-32 SÉCURITÉ INCENDIE, TRANSFERT BUDGÉTAIRE ET MODIFICATION DE 
L’ENTENTE MRC-MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON RELATIFS À LA 
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE ET PRÉVOYANT LA FOURNITURE 
DE SERVICES 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, ce qui suit : 
 
• de transférer une somme de 6 090 $ du poste divers du budget 

TNO au poste prévention incendie (4 000 $) et au poste 
protection des incendies; 

 
• d’accepter la modification de l’entente en vigueur relative à la 

protection contre l’incendie et prévoyant la fourniture de 
services conclut entre la MRC et la municipalité de Saint-Siméon 
afin que soient modifiés à la hausse le montant existant et le 
nombre de sorties pour passer de 4 000 $ pour 3 sorties avec 
1 000 $ par sortie supplémentaire et 500 $ pour une fausse 
alarme si le nombre minimum de sorties a été effectué à 6 000 $ 
pour 4 sorties avec 1 000 $ par sortie supplémentaire et 500 $ 
pour une fausse alarme si le nombre minimum de sorties a été 
effectué. 

 
09-10-33 GRIPPE A (H1N1), VACCINATION À SAINT-SIMÉON 

 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, de 
demander au CSSS de Charlevoix de prévoir un lieu de vaccin pour la 
grippe A (H1N1) dans la municipalité de Saint-Siméon pour desservir 
la population de Saint-Siméon, Baie-Sainte-Catherine et Sagard-Lac 
Deschênes. 
 
c. c.  M. Guy Thibodeau, directeur général, CSSS de Charlevoix 
 Mme Sylvie Foster, directrice générale, municipalité de Saint-

Siméon 
 Mme Brigitte Boulianne, directrice générale, municipalité de 

Baie-Sainte-Catherine 
 M. Michel Fontaine, président-directeur général, Agence de la 

santé et des services sociaux 
 M. Yvon Tremblay, président du comité de citoyens, Sagard-Lac 

Deschênes 
 

09-10-34 AVIS DE MOTION, MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE TNO 
 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur Pierre Asselin 
qu’au cours d’une prochaine séance de ce conseil, un règlement 
modifiant le règlement de zonage du TNO sera adopté. 
 

09-10-35 SÉMINAIRE DE FORMATION PG MÉGAÉVAL, LE 25 NOVEMBRE 
PROCHAIN, DÉLÉGATION DU SERVICE D’ÉVALUATION 
 
Il est proposé par monsieur Jules Dufour et résolu unanimement, de 
déléguer le service d’évaluation, soit madame Josée Asselin et 
messieurs Jean-Arthur Dufour et Christian Leblanc, au Séminaire de 
formation PG Mégaéval, à Lévis, le 25 novembre prochain. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en comptabilité, MRC 

Charlevoix-Est 
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09-10-36 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DE LA MRC AU 30 SEPTEMBRE 2009 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter les déboursés de la MRC au 30 septembre 
2009 conformément au document portant la cote 09-10-V8 déposé 
lors de la séance de travail du 27 octobre dernier, précédant le 
présent conseil. 
 

09-10-37 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU TNO AU 30 SEPTEMBRE 2009 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’accepter les déboursés du TNO au 30 septembre 2009 
conformément au document portant la cote 09-10-V9 déposé lors de 
la séance de travail du 27 octobre dernier, précédant le présent 
conseil. 
 

09-10-38 PACTE RURAL, ADOPTION DU PLAN DE TRAVAIL 2007-2014 MODIFIÉ 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’adopter le plan de travail 2010 du Pacte rural de 
2e génération 2007-2014. 
 
c. c. Madame Huguette Marin, agente de développement rural, CLD 

de la MRC de Charlevoix-Est 
 

09-10-39 AVIS DE MOTION : ACQUISITION D’UN COMPACTEUR À DÉCHETS 
OU D’UNE CHARGEUSE SUR ROUES (LOADER) 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres de la MRC pour l’achat d’un 
compacteur à déchets neuf et d’une chargeuse sur roues neuve 
nécessaires à la réalisation des travaux de compactage et de 
recouvrement des déchets au LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes disponibles à la MRC ne sont pas 
suffisantes pour payer entièrement le compacteur à déchets et la 
chargeuse sur roues; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jules Dufour et 
résolu unanimement, de prendre avis de motion pour un règlement 
d’emprunt concernant le montant manquant pour l’achat d’un 
compacteur à déchets neuf et d’une chargeuse sur roues neuve. 
 

09-10-40 PONT RELIANT BAIE-SAINTE-CATHERINE À TADOUSSAC, APPUI AU 
PROJET 
 
CONSIDÉRANT l’étude d’impact du projet de construction d’un pont 
sur la rivière Saguenay, rendue publique le 19 août 2009; 
 
CONSIDÉRANT l’amélioration que ce pont amènerait quant à la 
fluidité du trafic sur la route 138; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation constante du transport routier en 
direction de la Côte-Nord et compte tenu de l’intention du 
gouvernement de mettre en place un plan de développement de ce 
territoire, appelé Plan Nord; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre Asselin et résolu 
unanimement, de joindre la voix du conseil de la MRC de Charlevoix-
Est à celle du conseil de la Haute-Côte-Nord afin de demander au 
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gouvernement du Québec d’entreprendre, dès maintenant, le 
processus devant conduire à la réalisation d’un pont sur la rivière 
Saguenay. 
 
c. c. Mme Julie Boulet, ministre, ministère des Transports 
 Mme Pauline Marois, députée de Charlevoix 
 M. Sam Hamad, ministre, ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale 
 M. Michel Guimond, député à la Chambre des communes 
 M. Jean-Marie Delaunay, préfet de la MRC de la Haute-Côte-

Nord 
 

09-10-41 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de monsieur Pierre Asselin, la séance est levée à 
21 h 10, juste après le tour de table où les maires se remercient et se 
félicitent mutuellement pour le bout de chemin fait ensemble au sein 
du conseil des maires de la MRC, puisque certains maires quittent la 
vie politique et d’autres sont en élection. Les maires sortants et ceux 
en élection en profitent aussi pour féliciter les quatre cadres de la 
MRC pour l’excellente qualité de leur travail, leur professionnalisme 
et leur disponibilité.  
 
 
 
   
Jean-Luc Simard 
Préfet 

 Pierre Girard 
Secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois de novembre 2009 
du conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-cinquième jour de novembre deux mille 
neuf (25/11/2009) à 20 h, à la salle du conseil de la MRC, située au 
172, boulevard Notre-Dame, à Clermont. 
 
Sont présents : 
 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
Mme Lise Lapointe, mairesse de La Malbaie 
M. Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon 
 
Formant quorum, sous la présidence du préfet suppléant et maire de 
Notre-Dame-des-Monts, monsieur Jean-Claude Simard, pour les 
points à l’ordre du jour numéros 1, 2 et 3, et sous la présidence du 
nouveau préfet et maire de Saint-Aimé-des-Lacs, monsieur 
Bernard Maltais, pour le reste des points à l’ordre du jour, et en 
présence également de monsieur Pierre Girard, directeur général et 
secrétaire-trésorier, de madame Caroline Dion, directrice générale 
adjointe et directrice du département de la sécurité publique, du 
greffe et du développement régional, madame France Lavoie, 
directrice du département d’aménagement du territoire, et de 
monsieur Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières 
résiduelles et des bâtiments. 
 

09-11-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une première séance de travail d’une durée de trois heures 
ayant eu lieu le 17 novembre dernier où il fut question des sujets 
suivants : administration générale (prévisions budgétaires 2010 de la 
MRC de Charlevoix-Est, diagnostic résidentiel « Mieux consommer » 
d’Hydro-Québec – soutien aux réalisations locales, suivi du projet 
« Amélioration des soins de santé à l’Hôpital de La Malbaie par 
l’achat d’un équipement spécialisé pour le bloc opératoire », activités 
d’information et de sensibilisation de la Fédération québécoise des 
municipalités à l’intention des élus, embauche temporaire  
d’un(e) technicien(ne) en bureautique : suivi); sécurité 
publique/greffe/développement régional (nouvelle composition du 
Comité de sécurité publique à la suite des résultats des élections du 
1er novembre dernier, téléphonie IP : suivi de l’implantation – choix 
du fournisseur des PRI et coût de la solution et finalisation du câblage 
des prises murales dans les sites non complétés : propositions, lots 
intramunicipaux : suivi de la demande de participation aux frais 
juridiques adressée au ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (MRNF) dans le dossier l’opposant avec la MRC et monsieur 
Georges Stein à monsieur Vital Lévesque, états généraux du 
tourisme : suivi de la réunion préparatoire et d’information tenue au 
Fairmont Le Manoir Richelieu le 13 novembre dernier, laboratoire 
rural : annonce du ministre Laurent Lessard le 8 décembre prochain); 
gestion des matières résiduelles (LET, suivi de l’embauche d’un 
opérateur de machineries lourdes, LET, suivi de l’ouverture des 
soumissions pour l’achat de machinerie lourde, méritas 
environnemental accordé par la MRC de Charlevoix-Est lors du Gala 
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Méritas de la Chambre de commerce le 18 novembre 2009, choix du 
lauréat et délégation du préfet suppléant et du directeur de la 
gestion des matières résiduelles et des bâtiments, suivi de dossiers 
divers); aménagement du territoire (nouvelle composition du comité 
d’aménagement à la suite des résultats des élections du 1er 
novembre dernier, représentation de la MRC au sein de différents 
comités (paysages, sentiers, parc marin) : poste à combler, suivi de 
dossiers divers) et d’une seconde séance de travail d’une durée de 
trois heures et demie ayant eu lieu le 25 novembre précédant le 
présent conseil où il fut question des sujets suivants : administration 
générale (prévisions budgétaires 2010 de la MRC de Charlevoix-Est, 
procédures d’élections du préfet et des nominations, Québec en 
forme : suivi d’une correspondance, suivi dossiers divers); gestion des 
matières résiduelles (LET : suivi de l’embauche d’un opérateur de 
machinerie lourde, LET : suivi de l’ouverture des soumissions pour 
l’achat de machinerie lourde, suivi dossiers divers); aménagement du 
territoire (investir en agriculture c’est payant, déménagement du 
projet éolien controversé de Minganie, côte des témoins de Jéhovah : 
réponse du MTQ, entente avec le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Organisation du territoire (MAMROT) relative au 
partage de données géographiques, explication de l’entente); 
sécurité publique/greffe/développement régional (téléphonie IP : 
suivi de l’implantation, lots intramunicipaux : suivi du bornage entre 
le lot 5 et 6 dans le dossier opposant avec la MRC, le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) et monsieur 
Georges Stein à monsieur Vital Lévesque, rencontre exploratoire avec 
Hydro-Québec pour la tenue d’un exercice de simulation d’une panne 
majeure en 2011, suivi, acquisition d’une génératrice : dépôt d’une 
demande au Programme conjoint de protection civile (50 % du coût), 
Centre de formation régional en sécurité incendie, suivi), l’ordre du 
jour est accepté sur proposition de monsieur Pierre Boudreault, et 
ce, en prenant soin de laisser le varia ouvert. 
 

09-11-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
27 OCTOBRE 2009 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
27 octobre 2009. 
 

09-11-03 ACCEPTATION DES RÈGLES D’ÉLECTION DU PRÉFET ET DE 
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ ADMINISTRATIF 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de procéder à l’acceptation des règles d’élection du 
préfet et de nomination des membres du comité administratif. 
  
ÉLECTION DU PRÉFET 
 
Le préfet suppléant, monsieur Jean-Claude Simard, remet la 
présidence de la session du conseil au directeur général, monsieur 
Pierre Girard, pour qu’il procède à l’élection du nouveau préfet. Le 
directeur général présente sa procédure d’élection qui est acceptée 
par l’ensemble des maires. À la mise en candidature, monsieur 
Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs, dépose sa 
candidature. 
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Conformément à la procédure d’élection, le directeur général déclare 
monsieur Bernard Maltais élu préfet pour les deux prochaines 
années. 
 

09-11-04 NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
nommer le maire de Clermont, monsieur Jean-Pierre Gagnon, préfet 
suppléant pour les deux prochaines années. 
 

09-11-05 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA 
MRC 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de nommer le préfet, monsieur Bernard Maltais, le 
préfet suppléant, monsieur Jean-Pierre Gagnon, le maire de 
Saint-Siméon, monsieur Sylvain Tremblay, et la mairesse de 
La Malbaie, madame Lise Lapointe, pour siéger au comité 
administratif de la MRC de Charlevoix-Est. 
 

09-11-06 SIGNATURE DES CHÈQUES, EFFETS BANCAIRES ET AUTRES 
DOCUMENTS DE LA MRC, DÉLÉGATION DU PRÉFET ET DU PRÉFET 
SUPPLÉANT 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de déléguer monsieur Bernard Maltais, préfet et 
maire de Saint-Aimé-des-Lacs, en remplacement de monsieur 
Jean-Luc Simard, pour signer les chèques, les effets bancaires et 
autres documents de la MRC. 
 
Il est également résolu de déléguer monsieur Jean-Pierre Gagnon, 
préfet suppléant et maire de Clermont, en remplacement de 
monsieur Jean-Claude Simard, pour signer les chèques, les effets 
bancaires et autres documents de la MRC. 
 
c. c. Caisse populaire Desjardins de La Malbaie 
 

09-11-07 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DE LA MRC (INCLUANT GMR 
ET AÉROPORT) ET DU TNO DES MOIS D’OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 
2009 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’autoriser le paiement des comptes à payer de la 
MRC (incluant GMR et Aéroport) et du TNO des mois d’octobre et de 
novembre 2009 conformément aux documents portants les cotes 
09-11-A8a et 09-11-A8b déposés lors de la séance de travail du 
25 novembre, précédant le présent conseil. 
 

09-11-08 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS D’OCTOBRE 
ET DE NOVEMBRE 2009 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’autoriser les déplacements de la MRC des mois d’octobre et de 
novembre 2009 conformément au document portant la cote 
09-11-A9 déposé lors de la séance de travail du 25 novembre 2009, 
précédant le présent conseil. 
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09-11-09 NOMINATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ DE DIVERSIFICATION EN 
REMPLACEMENT DU MAIRE DE LA MALBAIE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de nommer madame Lise Lapointe, en remplacement 
de monsieur Jean-Luc Simard, au sein du comité de diversification et 
de développement économiques de la MRC. 
 
c. c. M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de Charlevoix-

Est 
 

09-11-10 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA MRC AU SEIN DU COMITÉ 
D’ADMINISTRATION DU CLD 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de nommer les représentants suivants de la MRC au 
sein du conseil d’administration du CLD de Charlevoix-Est : 
 
• M. Bernard Maltais; 
• M. Jean-Pierre Gagnon; 
• Mme Lise Lapointe; 
• M. Jean-Claude Simard; 
• M. Sylvain Tremblay (à titre d’observateur). 
 
c. c. M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de Charlevoix-

Est 
 

09-11-11 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA MRC AU SEIN DU COMITÉ 
D’ADMINISTRATION SECTEUR AGRICOLE DU CLD 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
nommer monsieur Bernard Néron au sein du conseil d’administration 
du CLD de Charlevoix-Est, au poste dédié à l’agriculture. 
 

09-11-12 CONTRAT DE DÉCHIQUETAGE POUR L’ANNÉE 2010 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’octroyer un contrat de déchiquetage pour l’année 
2010 à Shred-it (A Securit Company) pour une somme de 300 $. 
 
c. c. M. Mathieu Duchesneau, représentant commercial, Shred-it 
 

09-11-13 ACHAT D’UNE IMPRIMANTE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
faire l’achat d’une imprimante pour la direction générale chez 
Services Info-Comm pour une somme de 731,89 $ taxes incluses et 
de financer la dépense au poste « Dépenses de bureau ». 
 

09-11-14 INSONORISATION DE LA SALLE DE CONFÉRENCE À L’ÉTAGE ET DE LA 
SALLE DU CONSEIL DES MAIRES 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de mandater un consultant afin qu’il présente une 
solution pour l’insonorisation de la salle du conseil des maires. 
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09-11-15 NON-RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE SUBVENTION 
ENTRE QUÉBEC EN FORME ET LA MRC DE CHARLEVOIX-EST ET 
RELOCALISATION DE L’ORGANISME 

 
CONSIDÉRANT la convention de subvention entre Québec en forme et 
la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette convention prend fin le 30 juin 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC loge Québec en forme dans ses locaux 
depuis 2 ans, plus spécifiquement dans le Centre de coordination des 
mesures d’urgence régionales (CCMUR); 
 
CONSIDÉRANT l’exiguïté du CCMUR; 
 
CONSIDÉRANT l’installation possible de nouveaux équipements dans 
le CCMUR; 
 
CONSIDÉRANT la rareté des espaces à bureaux vacants au sein de la 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT l’ajout de personnel à la MRC au cours des prochains 
mois (agent de développement social, aménagiste, responsable de 
l’informatique, etc.); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, ce qui suit : 
 
• de ne pas renouveler la convention de subvention entre Québec 

en forme et la MRC de Charlevoix-Est qui vient à échéance le 
30 juin 2010; 
 

• de mettre fin au prêt du local fourni à Québec en forme de 
demander à l’organisme de se relocaliser au sein d’un autre 
organisme. 

c. c. M. Dave Fortin, Québec en forme  
 Mme Sarah Coulombe, Comité d’action local, Québec en forme 
 

09-11-16 TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de procéder aux transferts budgétaires suivants : 
 
• transférer 1 200 $ du poste budgétaire « Frais de déplacement 

sécurité publique » au poste budgétaire « Frais de congrès »; 
• transférer 1 500 $ du poste budgétaire « Achat essence » au 

poste budgétaire « Frais de déplacement administration »; 
• transférer 4 000 $ du poste budgétaire « Divers administration » 

au poste budgétaire « Publicité »; 
• transférer 15 000 $ du poste budgétaire « salaire aménagiste » 

au poste budgétaire « Salaire préposé SHQ ». 
 
c. c.  M. Benoît Côté, comptable agréé 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
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09-11-17 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2010 DE LA MRC 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’adopter les prévisions budgétaires 2010 de la MRC de Charlevoix-
Est telles que présentées et déposées par le directeur général, 
monsieur Pierre Girard.  
 

09-11-18 RÈGLEMENT NUMÉRO 276-2009 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
IRÉNÉE, CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 276-2009 modifiant certaines 
dispositions du règlement de zonage numéro 106 de la municipalité 
de Saint-Irénée, adopté en troisième lecture, par le conseil de la 
municipalité de Saint-Irénée lors de la séance ordinaire du 1er octobre 
2009; 
 
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 monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, de déclarer conforme le règlement numéro 
276-2009 de la municipalité de Saint-Irénée, aux objectifs du schéma 
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire de 
la MRC de Charlevoix-Est et de lui délivrer un certificat de conformité. 
 
c. c. Municipalité de Saint-Irénée 
 

09-11-19 NOMINATION DE MONSIEUR MATHIEU LAROUCHE AU TITRE DE 
SECRÉTAIRE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU TNO 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
nommer l’inspecteur régional de la MRC de Charlevoix-Est, monsieur 
Mathieu Larouche, au titre de secrétaire du comité consultatif 
d’urbanisme du TNO. 
 

09-11-20 ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES 
RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE (MAMROT) 
CONCERNANT L’APPROCHE DE COOPÉRATION EN RÉSEAU 
INTERMINISTÉRIEL POUR L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE, 
DÉLÉGATION DU PRÉFET POUR SIGNER L’ENTENTE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de déléguer le préfet, monsieur Bernard Maltais, pour 
procéder à la signature de l’entente avec le MAMROT concernant 
l’approche de coopération en réseau interministériel pour le partage 
de l’information géographique. 
 
c .c. Mme Christine D’Amours, conseillère en géomatique, MAMROT  
 

09-11-21 RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 191-11-09 
VISANT LA PROTECTION DE LA PRISE D’EAU DE L’AQUEDUC 
MUNICIPAL DE SAINT-IRÉNÉE 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Irénée est la seule 
municipalité de la MRC à s’approvisionner en eau de surface; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté des normes de protection pour 
les prises d’eau municipales souterraines en suivant les normes 
édictées par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP); 
 
CONSIDÉRANT QUE le MDDEP n’édicte aucune norme pour la 
protection des prises d’eau de surface; 
 
CONSIDÉRANT l’investissement consenti afin de doter Saint-Irénée 
d’une usine de filtration de l’eau potable; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’adopter le Règlement de contrôle intérimaire 
numéro 191-11-09 visant la protection de la prise d’eau de l’aqueduc 
municipal de Saint-Irénée et qu’il soit ordonné et statué par ledit 
règlement ce qui suit : 
 
Article 1.1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de Règlement de contrôle 
intérimaire numéro 191-11-09 visant la protection de la prise d’eau 
de l’aqueduc municipal de Saint-Irénée. 
 
Article 1.2 Préambule 
 
Le préambule et l’annexe du présent règlement en font partie 
intégrante. 
 
Article 1.3  But du règlement  
 
Le présent règlement vise à édicter des règles de protection 
adéquates et minimales à l'égard de la prise d’eau de l’aqueduc 
municipal de Saint-Irénée afin d’assurer une qualité optimale de 
l’eau.  
 
Il n’a pas pour objet de remplacer les règles existantes concernant les 
rives et le littoral des cours d’eau de la MRC, mais d’ajouter des 
exigences qui assurent une meilleure protection de l’eau qui dessert 
le réseau d’eau potable de la municipalité. 
 
Article 1.4 Territoire d’application 
 
Le présent règlement s’applique au bassin versant du cours d’eau 
approvisionnant l’aqueduc municipal de Saint-Irénée ainsi qu’au 
périmètre de protection de la prise d’eau, cartographiés au plan 1 de 
l’annexe. 
 
Article 1.5 Personnes assujetties au présent règlement 
 
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public 
ou de droit privé, et tout particulier. 
 
Article 1.6 Le règlement et les lois 
 
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de 
soustraire toute personne à l'application d'une Loi du Canada ou de 
la province de Québec. 
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Article 1.7 Validité du règlement 
 
Le conseil de la MRC de Charlevoix-Est décrète le présent règlement 
dans son ensemble et également partie par partie, chapitre par 
chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-
paragraphe par sous-paragraphe ou alinéa par alinéa de manière à ce 
que, si un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou 
un alinéa de ce règlement était ou devait être déclaré nul par la Cour 
ou autres instances, les autres dispositions du présent règlement 
continueraient de s'appliquer. 
 
Article 1.8 Préséance et effet du règlement  
 
Aucun permis de construction ni aucun certificat d'autorisation ou 
certificat d’occupation ne peut être délivré en vertu d'un règlement 
d’urbanisme de la municipalité à moins de respecter l'ensemble des 
exigences du présent règlement. Ce règlement cesse d’avoir effet sur 
le territoire de la municipalité selon les modalités fixées par l’article 
72 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
CHAPITRE 2  DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES  
 
Article 2.1 Unités de mesure 
 
Toutes les distances ou autres unités de mesure prescrites au 
présent règlement sont en référence avec le système métrique (S.I.). 
 
Article 2.2 Terminologie 
 
Conseil  
 
Désigne le conseil de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
Cours d’eau   
 
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°  De tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le 

gouvernement détermine, après consultation du ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 
(MDDEP), par décret qui entre en vigueur à la date de sa 
publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date 
ultérieure qui y est indiquée; 

 
2°  D'un fossé de voie publique ou privée; 
 
3°  D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; 
 
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)   Donc, la superficie du bassin versant est inférieure à 100 

hectares. 
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Coupe d’assainissement 
 
Consiste en l’abattage ou la récolte d’arbres déficients, tarés, 
dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d’arbres. 
 
Ligne des hautes eaux 
 
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. 
 
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes 
eaux, c'est-à-dire : 
 
a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes 

aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a 
pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres 
s'arrêtent en direction du plan d'eau; 

 
 les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les 

plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes 
à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes 
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et 
marécages ouverts sur des plans d'eau; 

 
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote 

maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie 
du plan d'eau situé en amont; 

 
c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à 

compter du haut de l'ouvrage. 
 

À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des 
critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :  

 
d) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de 

récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne 
établie selon les critères botaniques définis précédemment au 
point a. 

 
Littoral 
 
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des 
hautes eaux vers le centre du plan d'eau. 
 
Rive 
 
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau, et qui s'étend vers 
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur 
de la rive à protéger se mesure horizontalement. 
 
CHAPITRE 3  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES  
 
Article 3.1 Application du règlement 
 
La surveillance, l'application et l’émission de permis prévues au 
présent règlement sont confiées au fonctionnaire désigné de la 
municipalité 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-dessous 
désigné comme inspecteur. De la sorte, s’il y a remplacement du 
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fonctionnaire désigné de la municipalité, celui-ci devient le 
fonctionnaire responsable du règlement. 
 
Article 3.2    Fonction de l’inspecteur régional de la MRC  
 
L’inspecteur régional de la MRC coordonne l’application du présent 
règlement. À cette fin, il peut conseiller et assister les inspecteurs 
désignés pour l’application du présent règlement. 
 
Article 3.3     Fonction de l’inspecteur  
 
L’inspecteur 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 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 3.4 Visite des propriétés 
 
Dans l'exercice de leurs fonctions, l'inspecteur a le droit de visiter et 
d'examiner, entre 7 heures et 19 heures, toute propriété mobilière et 
immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de tout bâtiment pour 
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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 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 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 nécessaire à l’application du présent règlement. 
 
Article 3.5 Obligation d’un certificat d’autorisation 
 
À l'intérieur du territoire visé par le présent règlement, toute 
personne qui désire réaliser des travaux, des constructions, des 
ouvrages, doit obtenir un certificat d’autorisation.  
 
Toutefois, un tel certificat d'autorisation n'est pas requis pour les 
travaux se limitant à rétablir la couverture végétale des rives dont la 
réalisation ne requiert pas le recours à l'excavation, au dragage, au 
nivellement, au remblayage, au déblayage, au décapage de la couche 
de sol arable ou autres travaux du même genre. 
 
Également, toutes les constructions, tous les travaux et ouvrages 
susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre 
circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats 
fauniques ou floristiques d'intérêt particulier, ou de mettre en péril la 
sécurité des personnes et des biens doivent aussi obtenir 
préalablement un certificat d'autorisation.  
 
Article 3.6  Forme et contenu de la demande de certificat 

d’autorisation 
 
Toute demande de certificat d'autorisation pour les travaux décrits à 
l'article 3.5. doit être présentée à l'inspecteur. 
 
La demande doit comprendre les spécifications suivantes : 
 
1) Les limites du terrain; 
2) Un plan décrivant la localisation des travaux; 
3) Un plan de la construction prévue ainsi que la description des 

matériaux utilisés s’il y a lieu; 
4) La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le 

champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu; 
5) Les rues et les voies de circulation existantes. 
 
Article 3.7  Suivi de la demande 
 
L'inspecteur émet le certificat d'autorisation selon les délais prescrits 
dans les règlements d'urbanisme de la municipalité si : 
 
1) La demande est conforme au présent règlement; 
2) La demande est accompagnée de tous les plans et 

renseignements exigés en vertu du présent règlement. 
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Dans le cas contraire, il doit faire connaître son refus au requérant 
par écrit et le motiver selon les délais prescrits dans les règlements 
d'urbanisme de la municipalité. 
 
Article 3.8  Cause d’invalidité du certificat 
 
Tout certificat d'autorisation devient nul si les travaux pour lesquels il 
a été émis n'ont pas été réalisés selon les délais prescrits dans les 
règlements d'urbanisme de la municipalité. Passé ces délais, le 
requérant doit se procurer un nouveau certificat d'autorisation. 
 
Article 3.9 Tarif des certificats 
 
Le tarif pour l'obtention du permis de construction ou du certificat 
d'autorisation exigé en vertu du présent règlement est établi par la 
municipalité. 
 
CHAPITRE 4  RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DE LA PRISE 

D’EAU POTABLE  
 
Article 4.1 Mesures relatives aux rives et au littoral 
 
4.1.1 Dans le territoire d’application visé par le présent règlement, 

la largeur de la rive est établie comme suit : quinze (15) 
mètres, mesurés horizontalement à partir de la ligne des 
hautes eaux vers l’intérieur des terres. 

 
Dans la rive ou le littoral : 
 
4.1.2 Les activités d'aménagement forestier sont prohibées, seule 

la coupe d’assainissement est autorisée. 
 
4.1.3 La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise 

à la condition de conserver une bande minimale de 
végétation de cinq (5) mètres dont la largeur est mesurée à 
partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et 
que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à cinq 
(5) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la 
bande de végétation à conserver doit inclure un minimum 
d'un mètre sur le haut du talus. 

 
4.1.4 Toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la 

tonte de gazon, le débroussaillage, l’abattage d’arbres et 
l’épandage d’engrais, sont interdites.  

 
4.1.5 Lorsque la rive n’est pas occupée par de la végétation à l’état 

naturel, des mesures doivent être prises afin de la 
renaturaliser dans un délai de vingt-quatre (24) mois avec des 
végétaux herbacés, arbustifs et arborescents, et ce, sur une 
bande minimale de cinq (5) mètres en bordure du lac ou du 
cours d’eau, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. 
Cette mesure ne s’applique pas aux situations où des travaux 
ont été faits en contravention de la réglementation 
municipale conforme à la Politique, auquel cas la 
renaturalisation de toute la rive s’impose immédiatement. 

 
La renaturalisation de la rive consiste à implanter des espèces 
végétales herbacées, arbustives et arborescentes, selon les 
modalités préconisées dans le Guide des bonnes pratiques 
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relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables du MDDEP. 

 
4.1.6 L’entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le 

débroussaillage et l’abattage d’arbres, mais excluant 
l’épandage d’engrais, est permis dans une bande de deux (2) 
mètres contiguë à une construction ou un bâtiment existant à 
la date d’entrée en vigueur du présent règlement et 
empiétant dans la rive. 

 
4.1.7 Les remblais contaminés ou d’origine inconnue sont prohibés. 

 
4.1.8 L'aménagement de ponceaux et ponts ainsi que les chemins y 

donnant accès sont permis s’ils répondent aux critères de 
conception suivants : 

 
- installer des ponceaux adéquats pour maintenir 

l’écoulement de l’eau même en période de crue; 
 
- effectuer l’installation des ponts et ponceaux l’été quand 

les eaux sont basses de façon à diminuer les risques 
d’érosion; 

 
- placer les traverses à angle droit par rapport au cours 

d’eau et à un endroit qui minimise le déboisement et les 
perturbations des berges; 

 
- détourner les eaux des fossés de chemins ou des ornières 

vers des zones de végétation ou en creusant un bassin de 
sédimentation en dehors de la rive; 

 
- installer les ponceaux de façon à ce que l’entrée et la 

sortie soient légèrement sous le niveau du lit du cours 
d’eau. La pente du ponceau ne doit pas dépasser la pente 
du lit du cours d’eau. Les extrémités des ponceaux 
doivent dépasser d’au plus 30 cm le pied de remblai qui 
soutient le chemin. L’axe du ponceau doit être le même 
que celui du cours d’eau;  

 
- stabiliser le lit du cours d’eau à l’entrée et à la sortie du 

ponceau avec des pierres. De plus, les remblais aménagés 
près d’un ponceau doivent être stabilisés avec de 
l’enrochement et/ou de la végétation; 

 
- lors de la construction d’un ponceau, conserver ou 

rétablir un tapis végétal sur chaque rive du cours d’eau, 
et ce, des deux côtés du chemin; 

 
- prévoir, lorsqu’on doit aménager plusieurs ponceaux 

parallèles, de le faire à des hauteurs différentes afin de 
concentrer les eaux dans un seul ponceau quand les eaux 
sont basses; 

 
- pour les parties de pont et ponceaux qui touchent à l’eau, 

l’utilisation des matériaux suivants est prohibée :  
 

• bois créosoté; 
• bois traité chimiquement. 
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4.1.9 Il est interdit de circuler dans le lit d’un cours d’eau avec de la 
machinerie (traverse à gué). Dans le cas du retrait d’un pont 
ou d’un ponceau, l’intervention doit se faire l’été quand les 
eaux sont basses. 

 
4.1.10 Les passages à gué sont interdits. 

 
4.1.11 La présence d’animaux de ferme est interdite. 

 
4.1.12 Les équipements nécessaires à l’aquaculture et l’aquaculture 

sont interdits. 
 

Article 4.2 Mesures relatives au périmètre protégé de la prise 
d’eau potable 

 
Le périmètre protégé de la prise d’eau se définit par un rayon de 30 
mètres autour de la prise d’eau potable, tel qu’illustré au plan 1. 
 
Dans le périmètre protégé de la prise d’eau : 
 
• les mêmes normes que dans la rive et le littoral s’appliquent; 
• toute construction est prohibée. 
 
Article 4.3 Mesures applicables à la bande de 300 mètres à partir 

de la ligne des hautes eaux de la section du cours 
d’eau servant à l’approvisionnement en eau potable 

 
Dans une bande de 300 mètres à partir de la ligne des hautes eaux de 
la section du cours d’eau servant à l’approvisionnement en eau 
potable sont prohibées : 
 
- l'entreposage de produits pétroliers ou de matières 

dangereuses; 
- l'enfouissement de déchets industriels ou domestiques ou 

autres; 
- les nouvelles installations d'élevage et leurs installations 

d'entreposage de fumier liquide ou solide; 
- toute nouvelle installation d'entreposage de résidus de 

papetière, d'engrais chimiques ou de matières fermentescibles; 
- l'épandage de produits provenant de fosses septiques ou 

d'usines d'épuration d'eaux usées.  
 
CHAPITRE 5   DISPOSITIONS FINALES  
 
Article 5.1  Pénalités 
 
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est passible des pénalités énumérées 
ci-dessous. S'il contrevient à plus d'une disposition, il s'agit d'autant 
d'infractions séparées. 
 
Dans le cas d'une personne physique, toute première infraction rend 
le contrevenant passible d'une amende minimale de 500 $, mais 
n'excédant pas 1 000 $ en plus des frais. En cas de récidive, le 
montant minimum de l’amende est porté à 1 000 $, alors que le 
maximum est fixé à 2 000 $ en plus des frais. 
 
Dans le cas d'une personne morale, toute première infraction rend le 
contrevenant passible d'une amende minimale de 1 000 $, mais 
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n'excédant pas 2 000 $ en plus des frais. En cas de récidive, le 
montant minimum d'amende est porté à 2 000 $, alors que le 
maximum est fixé à 4 000 $ en plus des frais. 
 
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, 
s'il n'y a pas bonne foi, une infraction séparée et la pénalité édictée 
pour cette infraction peuvent être infligées pour chaque jour que 
dure l'infraction. De plus, quiconque produit une déclaration sachant 
qu'elle est fausse ou trompeuse, ou fournit des renseignements 
volontairement erronés en vue d'obtenir un certificat d'autorisation 
commet une infraction et est passible des amendes énumérées 
précédemment. 
 
Article 5.2  Recours 
 
La MRC ou la municipalité sur laquelle est observée une infraction au 
présent règlement peut exercer tout autre recours approprié de 
nature civile ou pénale, et sans limitation, tous les recours prévus aux 
articles 227 à 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1). 
 
Article 5.3 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1). 
 
c. c.  M. Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire 
 Municipalités de la MRC 
 

09-11-22 DEMANDE D’EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE RELATIVE AU 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de schéma 
d’aménagement et de développement faite le 27 octobre 2009; 
 
CONSIDÉRANT la définition des périmètres urbains contenus au 
second projet de schéma d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux secteurs des périmètres urbains empiètent 
en zone agricole protégée : un à Notre-Dame-des-Monts et un à 
Clermont; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contexte et les justifications entourant la 
nécessité d’empiéter en zone agricole sont bien expliqués dans les 
documents : Demande d’exclusion de la zone agricole Notre-Dame-
des-Monts et Demande d’exclusion de la zone agricole Clermont, 
destinées à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de procéder à une demande d’exclusion, 
auprès de la CPTAQ, relativement à la détermination des périmètres 
urbains du second projet de schéma d’aménagement et de 
développement. 
 
c. c. CPTAQ 
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09-11-23 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DE LA MRC SUR LES COMITÉS 
DEVENUS VACANTS À LA SUITE DE L’ÉLECTION DU 1ER NOVEMBRE 
2009 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de nommer les personnes suivantes sur les différents 
comités où des postes sont devenus vacants à la suite des élections 
du 1er novembre 2009 : 
 
- comité d’aménagement de la MRC : madame Lise Lapointe; 
 
- comité de gestion et table de concertation de l’entente sur la 

protection et la mise en valeur des paysages des MRC de la Côte-
de-Beaupré, Charlevoix et Charlevoix-Est : madame 
Lise Lapointe; 

 
- comité de coordination du parc marin Saguenay-Saint-Laurent : 

monsieur Bernard Maltais (en maintenant madame 
France Lavoie à titre de substitut); 

 
- comité relatif à l’entente sur le développement et la 

consolidation des sentiers récréatifs de la Capitale-Nationale : 
monsieur Albert Boulianne. 

 
c. c.  M. Patrice Routhier, coordonnateur de l’entente sur la 

protection et la mise en valeur des paysages des MRC de la 
Côte-de-Beaupré, Charlevoix et Charlevoix-Est 

 M. Charles Roberge, secrétaire du comité de coordination du 
parc marin Saguenay–Saint-Laurent 

 M. Guy Bergeron, agent de projet - Sentiers récréatifs, Unité 
régionale de loisir et de sport de Québec (URLSQ) 

 
09-11-24 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 

(CSP) 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de nommer les personnes suivantes à titre de 
représentants élus de la MRC au sein du comité de sécurité publique 
(CSP) : 
 
• M. Jean-Claude Simard, maire, municipalité de Notre-Dame-des-

Monts; 
• M. Albert Boulianne, maire, municipalité de Baie-Sainte-Catherine; 
• M. Cajetan Guay, conseiller, municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs; 
• M. Jean-Marc Tremblay, conseiller, Ville de Clermont; 
• M. Gaston Lavoie, conseiller, Ville de La Malbaie.  

 
09-11-25 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE 

(CSI) 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
nommer les personnes suivantes au sein du comité de sécurité 
incendie (CSI) : 
 
• M. Pierre Boudreault, maire, municipalité de Saint-Irénée; 
• M. Jean-Marc Tremblay, conseiller, Ville de Clermont; 
• M. Gilles Savard, conseiller, Ville de La Malbaie; 
• Mme France Bouchard, conseillère, Ville de La Malbaie; 



 210 

• M. Louis-Joseph Girard, conseiller, municipalité de Notre-Dame-
des-Monts; 

• M. Gilles Gaudreault, conseiller, municipalité de Saint-Aimé-des-
Lacs; 

• Tous les directeurs des services de sécurité incendie des 
municipalités de la MRC. 
 

09-11-26 INSTALLATION D’UNE PRISE EXTÉRIEURE DE GÉNÉRATRICE SUR 
L’ÉDIFICE DE LA MRC : DÉPÔT D’UNE DEMANDE AU PROGRAMME 
CONJOINT DE PROTECTION CIVILE  
 
CONSIDÉRANT QUE l’édifice de la MRC de dispose d’aucune 
génératrice; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de coordination des mesures d’urgence 
régionales (CCMUR) de Charlevoix-Est est installé à l’intérieur de 
l’édifice de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QU’en cas de panne électrique majeure et prolongée, 
l’édifice de la MRC ne peut pas être alimenté en électricité et que le 
CCMUR devient inopérant; 
 
CONSIDÉRANT les coûts majeurs associés à l’acquisition d’une 
génératrice; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation d’une prise extérieure de 
génératrice serait moins onéreuse; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente pourrait être prise avec un 
fournisseur local de génératrices ou un fournisseur extérieur à la 
région pour un droit de premier preneur en cas de panne électrique 
majeure; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de mandater la direction générale afin qu’elle 
dépose une demande d’aide financière au Programme conjoint de 
protection civile pour l’installation d’une prise extérieure de 
génératrice sur l’édifice de la MRC et qu’elle fasse les démarches 
nécessaires auprès d’électriciens et de fournisseurs de génératrices 
pour la réalisation du projet. 
 
c. c. Mme Hélène Chagnon, directrice régionale, Direction régionale 

de la sécurité civile, ministère de la Sécurité publique 
 

09-11-27 RÈGLEMENT DE CRÉATION D’UN FONDS DE POSTFERMETURE DU 
LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) : AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Jean-Pierre Gagnon qu’à une 
prochaine séance du conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est 
sera déposé un règlement de création d’un fonds de postfermeture 
du LET. 
 

09-11-28 ACQUISITION D’UN COMPACTEUR À DÉCHETS, RÉSULTATS DE 
L’APPEL D’OFFRES ET OCTROI DU CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a demandé des 
soumissions pour l’achat d’un compacteur à déchets devant être 
affecté au lieu d’enfouissement technique de la MRC; 
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CONSIDÉRANT QUE, afin de s’assurer de la disponibilité des pièces et 
des services d’entretien, cet appel d’offres contenait une exigence 
voulant que le moteur du compacteur soit de marque Caterpillar à 
l’item numéro 1 du devis technique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a reçu deux 
soumissions offrant un compteur à déchets équipé d’un moteur de 
marque Caterpillar; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions ont été ouvertes le 18 novembre 
2009 à 11 h 30 au bureau de la MRC de Charlevoix-Est en présence 
des personnes suivantes : 
 
• M. Pierre Girard, directeur général, MRC de Charlevoix-Est; 
• M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières 

résiduelles et des bâtiments, MRC de Charlevoix-Est; 
• Mme Marie-Ève Lavoie, technicienne en bureautique, MRC de 

Charlevoix-Est; 
• M. Bernard Maltais, maire, municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs; 
• Mme Nathalie Thibault, Hewitt Équipement ltée; 
• M. Carl Turcotte, Équipements Sigma inc. 

 
CONSIDÉRANT QUE les prix soumis (incluant les taxes) sont les 
suivants : 
 
• Hewitt Équipement ltée : 781 659,38 $ 
• Voghel inc. : 789 632,66 $ 
• Équipements Sigma inc. : 625 525,03 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission d’Équipements Sigma inc. 
proposait un moteur de marque Deutz TCD plutôt qu’un moteur 
Caterpillar tel qu’exigé à l’item 1 du devis technique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission d’Équipements Sigma inc. 
proposait deux paires de roues différentes et que les roues avant 
proposées excédaient une largeur de 48'', contrairement à l’item 7 
du devis technique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la clause 12 des instructions aux 
soumissionnaires était selon lequel toute non-conformité pouvait 
entraîner le rejet d’une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est ne peut passer outre à 
une non-conformité sur un élément essentiel de l’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT en conséquence que la soumission d’Équipements 
Sigma inc. était non conforme aux exigences de l’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le soumissionnaire Hewitt Équipement ltée s’est 
engagé à livrer le compacteur à déchets à l’intérieur du délai 
transitoire d’un mois prévu à l’item 14 du devis technique de sa 
soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission présentée par Hewitt Équipement 
ltée est la plus basse soumission conforme en réponse à cet appel 
d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement : 
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QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le contrat pour l’acquisition d’un compacteur à déchets sur 
roues soit octroyé à Hewitt équipement ltée, pour une somme de 
781 659,38 $. 
 
Il est également résolu de financer la dépense en transférant le total 
des sommes suivantes, soit 793 500 $, au poste « Dépenses 
d’investissement GMR » : 
 
• 350 000 $ du poste « Remboursement capital GMR-cellule »; 
• 207 500 $ du poste « GMR-station de traitement »; 
• 70 000 $ du poste « Remboursement LET-cellule »; 
• 166 000 $ du poste « Remboursement intérêts-LET ». 
 
c. c. M. Jean-Yves Voghel, Voghel inc. 
 M. Carl Turcotte, Équipements Sigma inc. 
 Mme Nathalie Thibault, Hewitt Équipement ltée 
 M. Benoît Côté, comptable agréé 
 

09-11-29 ACQUISITION D’UNE CHARGEUSE SUR ROUES, RÉSULTATS DE 
L’APPEL D’OFFRES ET OCTROI DU CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a demandé des 
soumissions pour l’achat d’une chargeuse sur roues devant être 
affectée au Lieu d’enfouissement technique (LET) de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions ont été ouvertes le 18 novembre 
2009 à 11 heures au bureau de la MRC de Charlevoix-Est en présence 
des personnes suivantes : 
 
- M. Pierre Girard, directeur général, MRC de Charlevoix-Est; 
- M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières 

résiduelles et des bâtiments, MRC de Charlevoix-Est; 
- Mme Marie-Ève Lavoie, technicienne en bureautique, MRC de 

Charlevoix-Est; 
- Mme Nathalie Thibault, Hewitt Équipement ltée; 
- M. Stéphane Verret, Strongco équipement; 
- M. Carl Turcotte, Équipements Sigma inc. 

 
CONSIDÉRANT QUE les prix soumis (incluant les taxes) sont les 
suivants : 
 
- Hewitt Équipement ltée : 255 458,70 $ 
- Strongco équipement :  242 681,25 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de Strongco équipement contenait 
une omission à l’item numéro 24 du devis technique à la suite d’un 
oubli et que telle omission a été depuis corrigée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de Strongco équipement contenait 
une omission à l’une des mentions prévues à l’item numéro 25 du 
devis technique à la suite d’un oubli et que telle omission a été 
depuis corrigée; 
 
CONSIDÉRANT QUE Strongco équipement, à la page C-1 de la 
formule de soumission, s’est engagé à « fournir et livrer l’équipement 
conformément au devis »; 
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CONSIDÉRANT QUE la soumission de Strongco équipement est la 
plus basse soumission conforme reçue en réponse à l’appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement : 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le contrat pour l’acquisition d’une chargeuse sur roues soit 
adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Strongco 
équipement, au coût de 242 681,25 $, taxes incluses. 
 
Il est également résolu de financer la dépense à même le surplus 
accumulé au 31 décembre 2008 de la GMR dans la partie libre de la 
collecte sélective (celle qui n’est pas réservée pour les écocentres). 
 
c. c. Mme Nathalie Thibault de Hewitt Équipement ltée 
 M. Stéphane Verret de Strongco équipement 
 M. Benoît Côté, comptable agréé 
 

09-11-30 OPÉRATEUR DE MACHINERIE LOURDE (COMPACTEUR À DÉCHETS ET 
CHARGEUSE SUR ROUES) AU LET, CONFIRMATION D’EMBAUCHE 
 
À la suite du processus de sélection visant l’embauche d’un opérateur 
de machineries lourdes (compacteur à déchets et chargeuse sur 
roues), il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, de confirmer l’embauche de monsieur Gilles 
Gaudreault. 

 
09-11-31 PAIEMENT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS À TREMBLAY, BOIS, 

MIGNAULT ET LEMAY POUR DES SERVICES JURIDIQUES 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de procéder au paiement des honoraires professionnels à Tremblay, 
Bois, Mignault et Lemay pour des services juridiques, au coût de 
3 289,85 $. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-11-32 OFFRE DE SERVICE POUR UN DEVIS D’INSTALLATION ET D’ACHAT 
D’UN RÉSERVOIR DE DIESEL AU LET 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’accepter l’offre de service de Consultant CJF pour la rédaction d’un 
devis d’installation et d’achat d’un réservoir de diesel au LET. 
 

09-11-33 APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT ET L’INSTALLATION D’UN 
RÉSERVOIR DE DIESEL AU LET 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de mandater le directeur de la gestion des matières résiduelles et des 
bâtiments, monsieur Michel Boulianne, pour procéder à un appel 
d’offres pour l’achat et l’installation d’un réservoir de diesel au LET. 
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09-11-34 APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT D’ESSENCE POUR LE LET 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour la fourniture d’essence pour le 
LET; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’acheter de l’essence pour le LET auprès 
des Pétroles Sonic pour une somme de 0,9065 $ le litre, frais de 
livraison, taxes d’accise et routière inclus. 
 

09-11-35 APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT DE SABLE POUR LE 
RECOUVREMENT JOURNALIER AU LET 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour l’achat de sable pour le 
recouvrement journalier au LET; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de procéder à l’achat de sable pour le 
recouvrement journalier au LET auprès d’Aurel Harvey & Fils inc. au 
coût de 3,70 $/tonne métrique taxes incluses. 

 
09-11-36 RÈGLEMENT SUR LA COMPÉTENCE LIÉE AUX SYSTÈMES 

COMMUNAUTAIRES DE TÉLÉCOMMUNICATION EN MATIÈRE DE 
SERVICES INTERNET HAUTE VITESSE, AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Pierre Boudreault qu’à une 
prochaine séance du conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est 
sera déposé un règlement sur la compétence liée aux systèmes 
communautaires de télécommunication en matière de services 
Internet haute vitesse. 
 

09-11-37 DOSSIER OPPOSANT LA MRC, LE MINISTÈRE DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DE LA FAUNE (MRNF) ET MONSIEUR GEORGES 
STEIN À MONSIEUR VITAL LÉVESQUE, DÉLÉGATION DU PRÉFET ET 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER LES DOCUMENTS RELATIFS 
AU BORNAGE ENTRE LES LOTS 5 ET 6 RANG III CANTON DE 
CALLIÈRES À SAINT-SIMÉON 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de déléguer le préfet, monsieur Bernard Maltais, et le 
directeur général, monsieur Pierre Girard, pour signer les documents 
relatifs au bornage entre les lots 5 et 6 rang III canton de Callières à 
Saint-Siméon concernant le dossier opposant la MRC, le MRNF et 
monsieur Georges Stein à monsieur Vital Lévesque. 
 
c. c. M. Sylvain-Marc Bélanger, arpenteur-géomètre  
 

09-11-38 DEMANDE D’APPUI DE LA MRC D’ANTOINE-LABELLE POUR LA 
RECONDUCTION ET LA BONIFICATION DU PROGRAMME DE MISE EN 
VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER (PMVRMF –  
VOLET II) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme de mise en valeur des ressources 
du milieu forestier (PMVRMF – Volet II) du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (MRNF) a permis de générer, à ce jour, des 
centaines d’emplois ainsi que des retombées économiques 
considérables pour le territoire de la MRC de Charlevoix-Est au cours 
des dernières années; 
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CONSIDÉRANT QUE l’entente en vigueur liant la MRC de Charlevoix-
Est avec le MRNF pour la livraison de la mesure du Programme de 
mise en valeur des ressources du milieu forestier (PMVRMF – Volet II) 
vient à échéance le 31 mars 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MRNF procède actuellement à la révision de 
son Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier 
(PMVRMF – Volet II); 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec effectue 
actuellement son exercice de planification prébudgétaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de demander à la ministre des Ressources 
naturelles et de la Faune, madame Nathalie Normandeau, de 
reconduire le Programme de mise en valeur des ressources du milieu 
forestier (PMVRMF – Volet II) et de bonifier son enveloppe 
budgétaire afin de soutenir le développement et la diversification 
économiques des régions forestières du Québec.  
 
c. c. Mme Nathalie Normandeau, ministre, MRNF 
 

09-11-39 OPÉRATION NEZ ROUGE, PRÊT DES VÉHICULES DE LA MRC 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de prêter les véhicules de la MRC pour la durée d’Opération Nez 
Rouge afin qu’ils servent de véhicules de raccompagnement. 
 

09-11-40 MONT GRAND-FONDS, BILLETS CORPORATIFS SKI ALPIN-SKI DE 
FOND 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gangon et résolu 
unanimement, d’acheter dix (10) billets corporatifs pour le ski alpin 
et dix (10) billets corporatifs pour le ski de fond au Mont Grand-
Fonds pour une somme de 711,11 $ avant taxes. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-11-41 CIHO-FM, PROPOSITIONS POUR VŒUX DES FÊTES 2009-2010 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
d’accepter la proposition numéro 4 de CIHO (plan Vœux uniques) 
pour la diffusion des vœux des fêtes de la MRC de Charlevoix-Est, 
pour une somme de 288 $ plus taxes. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
 Charlevoix-Est 
 

09-11-42 TOURISME CHARLEVOIX, ADHÉSION 2010 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de renouveler l’adhésion avec Tourisme Charlevoix 
pour l’année 2010 pour une somme de 267,65 $, plus les taxes 
applicables. 
 
c. c.  Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
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09-11-43 ASSEMBLÉES DES MRC ET CONFÉRENCES DES PRÉFETS, DÉLÉGATION 
DU PRÉFET POUR L’ANNÉE 2010 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de déléguer le préfet, monsieur Bernard Maltais, pour 
l’an 2010 aux assemblées des MRC et aux Conférences des préfets. 
 

09-11-44 COMPTES À RADIER 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
radier les comptes à recevoir suivants : 
 
• Permis TNO 2006; 
• Permis TNO 2007; 
• Un permis d’occupation de 2007; 
• Un permis d’occupation de 2008; 
 

aux montants respectifs de 30 $, 50 $, 120 $ et 120 $. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-11-45 RÉSOLUTIONS NUMÉROS 09-02-06, 09-04-24 ET 08-12-06 : 
COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de : 
 
• préciser à la résolution numéro 09-02-06 que la dépense 

d’acquisition de deux voitures compactes hybrides et d’un 4 x 4 
hybride ou à traction intégrale est financée à même le fonds de 
roulement de la MRC; 

• préciser à la résolution numéro 09-04-24 avec la participation du 
pacte rural passe de 40 000 $ à 35 000 $ relativement à 
l’acquisition d’un Télémètre de nuages à l’Aéroport de 
Charlevoix; 

• confirmer que la dépense prévue à la résolution numéro 
08-12-06, visant la construction d’une salle de conférence, est 
financée à même le surplus du règlement numéro 130-06-03 
relativement à l’agrandissement des bureaux de la MRC. 
 

c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 
Charlevoix-Est 

 
09-11-46 AIDE FINANCIÈRE À LA COOPÉRATIVE ALIMENTAIRE DE 

BAIE-SAINTE-CATHERINE À MÊME LE FONDS DE SOUTIEN AUX 
TERRITOIRES EN DIFFICULTÉ DU MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 
(MAMROT) 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’accepter la recommandation du comité de diversification de la MRC 
afin que la MRC accepte d’accorder une aide financière à la 
Coopérative alimentaire de Baie-Sainte-Catherine à même le fonds 
de soutien aux territoires en difficulté du MAMROT, pour une somme 
de 60 000 $.  
 
c. c. M. Guy Néron, directeur général, CLD de Charlevoix-Est 
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09-11-47 AIDE FINANCIÈRE POUR LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE 
AGRICOLE À MÊME LE FONDS DE DIVERSIFICATION 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter la recommandation du comité de 
diversification de la MRC afin que la MRC accepte d’accorder une 
aide financière de 25 000 $ pour le plan de développement de la zone 
agricole à même le fonds de diversification.  
 

09-11-48 ADHÉSION DE LA MRC À L’ASSOCIATION DES ORGANISMES 
MUNICIPAUX DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (AOMGMR)  
 
Il est proposé par et résolu unanimement, d’adhérer à l’AOMGMR 
pour une somme de 211 $. 
 
c. c. Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

09-11-49 PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE POLITIQUE DE GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES, DÉLÉGATION DE MONSIEUR 
MICHEL BOULIANNE À SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS LE 4 DÉCEMBRE 
2009 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de déléguer monsieur Michel Boulianne à Saint-
Étienne-des-Grès le 4 décembre 2009 pour la présentation de la 
nouvelle politique de gestion des matières résiduelles. 
 

09-11-50 PROJETS DE BAUX EN TERRITOIRE INTRAMUNICIPAL POUR LA 
ROUTE BLEUE DE CHARLEVOIX, DÉLÉGATION DU PRÉFET ET DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL À SIGNER S’IL Y A LIEU 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de déléguer (s’il y a lieu) le préfet, monsieur Bernard Maltais, et le 
directeur général, monsieur Pierre Girard, à signer les projets de baux 
en territoire intramunicipal pour la Route bleue de Charlevoix. 
 

09-11-51 GALA RÉGIONAL DES GRANDS PRIX DU TOURISME QUÉBÉCOIS 2010 
AU FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU, VENDREDI 26 MARS 2010, 
DÉLÉGATION DU PRÉFET 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de déléguer le préfet, monsieur Bernard Maltais, au 
Gala régional des grands prix du tourisme québécois 2010, au 
Fairmont Le Manoir Richelieu, le vendredi 26 mars 2010.  
 

09-11-52 RENOUVELLEMENT DE L’ABONNEMENT À LA REVUE D’HISTOIRE DE 
CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de renouveler l’abonnement à la Revue d’histoire de Charlevoix pour 
une somme de 100 $. 
 

09-11-53 ACHAT DE TOILES ET VALENCES POUR LA NOUVELLE SALLE DE 
CONFÉRENCE À L’ÉTAGE, ACCEPTATION DE LA SOUMISSION DE LA 
BOUTIQUE DU STORE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter la soumission de la Boutique du store pour 
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l’achat de toiles et valences pour la nouvelle salle de conférence à 
l’étage pour une somme de 868 $ incluant les taxes. 
 

09-11-54 TÉLÉPHONIE IP : ACQUISITION DE PRI (CANAUX, 
CIRCONSCRIPTION…) 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de déléguer la Commission scolaire de Charlevoix 
pour l’acceptation et la signature de contrat avec Vidéotron, au nom 
de trois (3) partenaires du projet de téléphonie IP (Commission 
scolaire de Charlevoix, MRC de Charlevoix-Est et MRC de Charlevoix) 
pour la fourniture de 3 PRI (canaux, circonscription…). 
 

09-11-55 FORMATION « NÉCESSITÉ D’UN TRAVAIL D’ÉQUIPE DU MAIRE ET DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL » : DÉLÉGATION DU PRÉFET, DU PRÉFET 
SUPPLÉANT, DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ADJOINTE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
déléguer le préfet, monsieur Bernard Maltais, le préfet suppléant, 
monsieur Jean-Pierre Gagnon, le directeur général, monsieur 
Pierre Girard, et la directrice générale adjointe, madame 
Caroline Dion, à la formation « Nécessité d’un travail d’équipe du 
maire et du directeur général », le 23 janvier 2010, à La Malbaie. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
Lors des questions diverses, intervention de monsieur Bernard Harvey 
et de monsieur Rosario Fortin. 
 
 

09-11-56 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de monsieur Pierre Boudreault, la séance est levée à 
21 h 25. 
 
 
 
   
Bernard Maltais 
Préfet 

 Pierre Girard 
Directeur général  
et secrétaire-trésorier 

 



 219 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois de décembre 2009 
du conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le quinzième jour de décembre deux mille neuf 
(15/12/2009) à 20 h, à la salle du conseil de la MRC, située au 
172, boulevard Notre-Dame, à Clermont. 
 
Sont présents : 
 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
M. Raynald Godin, conseiller et représentant de Saint-Aimé-des-Lacs 
Mme Lise Lapointe, mairesse de La Malbaie 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
M. Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon 
 
Est absent : 
 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 
 
Formant quorum, sous la présidence du préfet et maire de 
Saint-Aimé-des-Lacs, monsieur Bernard Maltais, et en présence 
également de monsieur Pierre Girard, secrétaire-trésorier et 
directeur général, et de madame Caroline Dion, directrice générale 
adjointe et directrice du département de la sécurité publique, du 
greffe et du développement régional. 
 

09-12-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une séance de travail d’une durée de trois heures trente ayant 
eu lieu à 16 h 30, précédant le présent conseil où il fut question des 
sujets suivants : administration générale (révisions budgétaires du 
TNO pour l’année 2010, projet Hydro-Québec/MRC/Fondation de 
l’Hôpital de La Malbaie : suivi, demande de congé sans solde, Société 
d’habitation du Québec (SHQ) : priorisation d’un dossier, rencontre 
de démarrage : étude d’implantation d’une usine d’assemblage à 
l’Aéroport de Charlevoix); aménagement du territoire (plan de 
développement de la zone agricole : suivi, projections 
démographiques : étude du bureau de la statistique du Québec); 
gestion des matières résiduelles (achat de radios et location de 
fréquence à Communication Charlevoix pour le LET pour une somme 
d’environ 2 000 $ plus taxes pour les radios et 1 150 $/an plus taxes 
pour la fréquence payé à même le budget de l’enfouissement des 
déchets, nouvelles redevances exigibles : suivi); sécurité 
publique/greffe/développement régional (dossier 9-1-1 : suivi de la 
nouvelle réglementation, téléphonie IP : suivi de l’implantation et 
l’acquisition d’un logiciel (Télécost), laboratoire rural, suivi), l’ordre 
du jour est accepté sur proposition de madame Lise Lapointe, et ce, 
en prenant soin de laisser le varia ouvert. 
 

09-12-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
25 NOVEMBRE 2009 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 
2009. 
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09-12-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DE LA MRC (INCLUANT GMR 

ET AÉROPORT) DES MOIS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2009 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’autoriser le paiement des comptes à payer de la 
MRC (incluant GMR et Aéroport) des mois de novembre et de 
décembre 2009 conformément au document portant la cote 
09-12-A3 déposé lors de la séance de travail précédant le présent 
conseil, totalisant 330 591,79 $. 
 

09-12-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE 
NOVEMBRE ET DE DÉCEMBRE 2009 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’autoriser les déplacements de la MRC des mois de novembre et 
décembre 2009 conformément au document portant la cote 
09-12-A4 déposé lors de la séance de travail précédant le présent 
conseil, totalisant 1 457,19 $. 
 

09-12-05 RADIATION DE COMPTES 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement : 
 
• de radier la transaction du compte client numéro 3080 

concernant un versement de bail (avec intérêts) pour une 
somme de 509,93 $; 

• de radier la transaction du compte client numéro 2509 
concernant une vente de devis pour une somme de 50 $. 

 
c. c. M. Benoît Côté, comptable agréé 
 Mme Mélissa Ouellet, adjointe administration à la direction 

générale 
 

09-12-06 ACQUISITION D’UN RÉSEAU SANS-FIL, PAIEMENT DE CELLULAIRE ET 
AUTRES DÉPENSES (50 %) ET RENOUVELLEMENT (CARTES 
PROFESSIONNELLES) 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement : 
 

• d’acquérir un réseau sans fil (Wi-Fi); 
• d’acquitter les frais de cellulaire et d’autres dépenses 

d’organisation (50 %) du préfet; 
• de renouveler les cartes professionnelles de la MRC. 

 
c. c. Mme Mélissa Ouellet, adjointe administration à la direction 

générale 
 

09-12-07 DEMANDE DE CONGÉ SANS SOLDE 
 
CONSIDÉRANT QUE la période estivale est une période où les 
comités et les organismes tiennent peu ou pas de réunions; 
 
CONSIDÉRANT la planification des dossiers majeurs tels le schéma 
d’aménagement, le plan de développement de la zone agricole et le 
développement éolien; 
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CONSIDÉRANT la présence de personnes compétentes et qualifiées 
capables d’être répondantes pour les différents dossiers 
d’aménagement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’accorder un congé sans solde d’une durée 
maximale de 3 mois (juillet, août et septembre 2010) à la directrice 
de l’aménagement du territoire, madame France Lavoie. 
 
c. c. Mme France Lavoie, directrice de l’aménagement du territoire, 

MRC de Charlevoix-Est 
  

09-12-08 SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ), DOSSIER À METTRE EN 
PRIORITÉ 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’autoriser la direction générale à prioriser le dossier présenté à la 
séance de travail dans le cadre des programmes de la SHQ. 
 
c. c. M. André Tremblay, inspecteur des programmes de la Société 

d'habitation du Québec, MRC de Charlevoix-Est 
 

09-12-09 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2010 DU TNO 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’adopter les prévisions budgétaires 2010 du TNO de 
Charlevoix-Est telles que présentées et déposées par le directeur 
général, monsieur Pierre Girard. 

 
09-12-10 TNO : FIXATION DU TAUX DE TAXES ET AUTRES TARIFICATIONS 

 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’adopter les différents taux suivants pour le TNO : 
 
• taxe foncière générale : 0,50 $ du 100 $ d’évaluation; 
• taxe de vidanges : 

— résidences permanentes : 150 $; 
— résidences permanentes 2 logements : 300 $; 
— commerces : 180 $; 
— Domaine Laforest : 2 950 $; 
— M. André Desmarais : 1 000 $; 
— taxe spéciale (Club Sagard inc.) : 300 $; 
— taxe spéciale (Club des Huit Lacs) : 140 $; 
— collecte sélective résidentielle : 35 $; 
— collecte sélective résidentielle 2 logements : 70 $; 
— collecte sélective Domaine Laforest : 700 $; 
— collecte sélective M. André Desmarais : 300 $. 

 
09-12-11 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DU TNO DES MOIS DE 

NOVEMBRE ET DE DÉCEMBRE 2009 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’autoriser le paiement des comptes à payer du TNO des mois de 
novembre et de décembre 2009 conformément au document portant 
la cote 09-12-B3 déposé lors de la séance de travail, précédant le 
présent conseil, totalisant 2 009,42 $. 
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09-12-12 AVIS DE MOTION CONCERNANT LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 133-09-03 CONSTITUANT UN COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DU TERRITOIRE NON ORGANISÉ DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST 
 
Avis de motion est, par la présente, donné par madame Lise Lapointe 
qu’à une prochaine séance du conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est sera déposé un règlement concernant la modification 
du règlement numéro 133-09-03 constituant un comité consultatif 
d’urbanisme du territoire non organisé de la MRC de Charlevoix-Est. 
 

09-12-13 NOMINATION DE M. MARC-ANDRÉ JEAN À TITRE DE 
REPRÉSENTANT DE LA MRC SUR LA CORPORATION DE LA 
VÉLOROUTE DES COLS DU FJORD 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de nommer le conseiller de Saint-Siméon, monsieur 
Marc-André Jean, à titre de représentant de la MRC sur la 
Corporation de la Véloroute des cols du fjord. 
 

09-12-14 ACHAT DE RADIOS ET LOCATION DE FRÉQUENCE À 
COMMUNICATIONS CHARLEVOIX INC. POUR LE LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
 
CONSIDÉRANT QUE la communication entre les employés au LET est 
essentielle pour assurer leur sécurité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’efficacité des activités au LET exige la 
communication entre les employés; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès au LET par les usagers exige la présence 
d’un employé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les employés doivent être prévenus à distance 
lorsqu’un usager est à l’entrée du LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE la communication par radio est la méthode la 
plus efficace et la plus polyvalente selon les tests réalisés sur le 
terrain; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement : 
 
• de procéder à l’achat de cinq (5) radios portatives équipées d’un 

micro externe et d’un étui pour une somme de 2 275 $ plus taxes 
payable à même le budget 2009 d’opération du LET au poste 
« entretien du site LET »; 

• de brancher chaque unité à l’antenne longue portée pour un 
coût annuel, pour les cinq (5) unités, de 1 137 $ plus taxes 
payable à même le budget 2009 d’opération du LET au poste 
« entretien du site LET »; 

 
Le tout à Communications Charlevoix inc. 
 
c. c. Communications Charlevoix inc. 
 Mme Mélissa Ouellet, adjointe administrative à la direction 

générale, MRC de Charlevoix-Est 
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09-12-15 PAIEMENT DU 9e DÉCOMPTE PROGRESSIF À GPC EXCAVATION INC. 
POUR LES TRAVAUX DE TRANSFORMATION DU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) EN LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE (LET) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise GPC Excavation inc. a réalisé à 
environ 98 % les travaux de transformation du LES en LET de la MRC 
de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Consultants Enviroconseil a fait parvenir 
à la MRC de Charlevoix-Est une autorisation de paiement de 
85 834,07 $ taxes incluses pour le décompte progressif numéro 9; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’effectuer le paiement du décompte numéro 
9 au coût de 85 834,07 $ taxes incluses à GPC Excavation inc. payable 
à même le règlement d’emprunt 170-02-08 relatif à la 
transformation du LES en LET. 
 
Il est également résolu d’effectuer ce paiement contre un 
cautionnement de 5 % sur les ouvrages et contre une retenue 
spéciale de 20 000 $ pour la validation du fonctionnement de la 
station de traitement. 
 
c. c. GPC Excavation inc. 
 Consultants Enviroconseil 
 Mme Mélissa Ouellet, adjointe administrative à la direction 

générale, MRC de Charlevoix-Est 
 

09-12-16 PAIEMENT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA 
CONVERSION DU LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) EN LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) À CONSULTANTS 
ENVIROCONSEIL 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise GPC Excavation inc. a réalisée à 
environ 98 % les travaux de transformation du LES en LET de la MRC 
de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’activité de surveillance de bureau par la firme 
Consultants Enviroconseil est réalisée à 100 %; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’effectuer le paiement final de l’activité de 
surveillance de bureau pour une somme de 7 704 $ taxes incluses à  
la firme Consultants Enviroconseil payable à même le règlement 
d’emprunt 170-02-08 relatif à la transformation du LES en LET. 
 
c. c. Consultants Enviroconseil 
 Mme Mélissa Ouellet, adjointe administrative à la direction 

générale, MRC de Charlevoix-Est 
 

09-12-17 APPUI À LA MRC DE ROUSSILLON CONCERNANT L’AUGMENTATION 
PRÉVUE DE LA REDEVANCE À l’ENFOUISSEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget de 2010 de la MRC est déjà réalisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation de 9,50 $/tonne représente une 
charge supplémentaire de 123 500 $ pour la MRC; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’appuyer la résolution 2009-402-T de la MRC 
de Roussillon concernant le report de la date d’application de 
l’augmentation de la redevance. 
 
Il est également résolu de refuser cette augmentation de 
9,50 $/tonne. 
 
c. c.  Fédération Québécoise des Municipalités 
 Mme Line Beauchamp, ministre, ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs 
 

09-12-18 AÉROPORT : RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME DE 
SOUSCRIPTION AUTOCAD LT 2010 ENGLISH STANDALONE 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de renouveler le programme de souscription AutoCAD LT 2010 
English Standalone pour un coût de 214 $ plus taxes. 
 
c. c. Mme Mélissa Ouellet, adjointe administrative à la direction 

générale, MRC de Charlevoix-Est 
 

09-12-19 AÉROPORT : FOURNITURE D’ESSENCE, DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de déléguer le directeur général, monsieur 
Pierre Girard, pour signer le transfert de la compagnie Petro-T à la 
nouvelle compagnie AvJet Holding inc. 

 
09-12-20 AÉROPORT : FORMATION DU RESPONSABLE DES OPÉRATIONS À 

QUÉBEC 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’inscrire monsieur André Tremblay, responsable des 
opérations à l’Aéroport de Charlevoix, pour une formation 
« Météorologie des pilotes », le samedi 6 février 2010 à Québec, au 
coût de 79 $ plus taxes. 
 
c. c. Mme Mélissa Ouellet, adjointe administrative à la direction 

générale MRC de Charlevoix-Est 
 

09-12-21 LABORATOIRE RURAL « CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL, TRAVAIL 
ATYPIQUE ET MILIEU DE VIE RURAL » : SIGNATURE DE L’ENTENTE 
AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET 
DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE (MAMROT) 
 
CONSIDÉRANT l’annonce récente de l’octroi d’une aide financière de 
500 000 $ à la MRC de Charlevoix-Est par le MAMROT pour la 
réalisation du laboratoire rural « Conciliation famille-travail, travail 
atypique et milieu de vie rural »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, de mandater le directeur général de la MRC, monsieur 
Pierre Girard, pour signer l’entente d’une durée de 5 ans avec le 
MAMROT, relativement au projet de laboratoire rural « Conciliation 
famille-travail, travail atypique et milieu de vie rural ». 
 
c. c.  Mme Hélène Arbour, MAMROT 
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09-12-22 TÉLÉPHONIE IP, ACQUISITION DU LOGICIEL TÉLÉCOST AVEC UNE 
PREMIÈRE ANNÉE DE MAINTENANCE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de mandater la Commission scolaire de Charlevoix 
pour qu’elle fasse l’achat du logiciel Télécost nécessaire au projet de 
téléphonie IP pour les trois partenaires (MRC de Charlevoix, MRC de 
Charlevoix-Est et Commission scolaire de Charlevoix) pour un coût de 
2 000 $ (plus taxes) par partenaire. 
 
c. c. Mme Stéphanie Marcotte, directrice des ressources financières, 

Commission scolaire de Charlevoix 
 

09-12-23 8e RENDEZ-VOUS EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, 
CHARLEVOIX 2010, DEMANDE D’APPUI FINANCIER DE 350 $ ET 
INSCRIPTION DES CADRES 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’acquérir une publicité de 350 $ pour le 8e Rendez-
vous en gestion des ressources humaines, Charlevoix 2010 et inscrire 
les cadres selon leurs disponibilités. 
 
c. c. Mme Mélissa Ouellet, adjointe administrative à la direction 

générale MRC de Charlevoix-Est 
 

09-12-24 DÉLÉGATIONS/REPRÉSENTATIONS/MEMBERSHIP 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement : 
 
• de payer l’adhésion 2010 de monsieur Mathieu Larouche à la 

Corporation des officiers municipaux en bâtiments et en 
environnement du Québec (COMBEQ) au coût de 225 $ plus 
taxes; 
 

• de déléguer monsieur Pierre Girard, madame Josée Asselin et 
monsieur André Tremblay au cours de secourisme (sans frais); 
 

• d’effectuer le paiement des deux billets déjà acquis pour le 
souper de FQSA, d’une somme de 350 $ taxes incluses. 

 
c. c. Mme Mélissa Ouellet, adjointe administrative à la direction 

générale, MRC de Charlevoix-Est 
 

09-12-25 ACQUISITION DU SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION D’URGENCE 
AUPRÈS DE COMMUNICATIONS CHARLEVOIX : CONFIRMATION DU 
PAIEMENT À MÊME LE FONDS DE ROULEMENT DE LA MRC 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de confirmer le paiement du système de 
radiocommunication d’urgence à Communications Charlevoix, au 
coût de 24 983,75 $ incluant les taxes, à même le fonds de roulement 
de la MRC pour la moitié de la somme (12 491,87 $), l’autre moitié 
(12 481,87 $) étant financé par le programme conjoint de protection 
civile (PCPC) du ministère de la Sécurité publique. 
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09-12-26 POSE DE CRAMPONS SUR LES PNEUS DE LA CHARGEUSE SUR ROUES 

 
CONSIDÉRANT QUE les pneus sur la chargeuse sur roues sont très 
résistants, mais qu’ils offrent peu d’adhérence; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de GCR Centre de pneus; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’octroyer le contrat de cloutage des pneus de 
la chargeuse sur roues à GCR Centre de pneus au coût de 1 128,75 $ 
taxes incluses payé à même le budget 2009 d’exploitation du LET au 
poste « entretien véhicule ». 
 
c. c. Mme Mélissa Ouellet, adjointe administrative à la direction 

générale, MRC de Charlevoix-Est 
 

09-12-27 RÈGLEMENT NUMÉRO 192-12-09 CONCERNANT LA CRÉATION 
D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LES DÉPENSES DE GESTION 
POSTFERMETURE DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) DE 
LA MRC 
 
Il est constaté que les avis aux fins de la présente assemblée ont été 
donnés à tous et chacun des membres du conseil, de la manière et 
dans le délai prévu par la loi. 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC n’est pas dans l’obligation légale de créer 
un fonds de gestion postfermeture en vertu du certificat 
d’autorisation en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC peut, malgré tout, créer un tel fonds; 
 
CONSIDÉRANT QUE lorsque la capacité maximale d’enfouissement 
du LET sera atteinte, la MRC sera tenue de faire le suivi 
environnemental des eaux de surface, des eaux souterraines, des 
biogaz, le traitement du lixiviat et l’entretien du recouvrement final 
et du couvert végétal des cellules ainsi que de tous les équipements; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces opérations entraîneront des coûts en 
ressources humaines et matérielles pour les générations futures; 
 
CONSIDÉRANT QU’une somme annuelle de 4 $/tonne de déchets 
enfouis a été établie sur une base comparative avec une autre MRC 
ayant l’obligation de créer un semblable fonds; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de créer en fiducie un fonds de gestion 
postfermeture du LET. 

 
ARTICLE 1. OBJET DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 
 
Le présent règlement a pour objet la création d’une réserve 
financière pour les dépenses relatives à la gestion postfermeture du 
lieu d’enfouissement technique sous la juridiction de la MRC. 
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Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la réserve financière 
est créée, notamment, pour pourvoir aux dépenses de suivi 
environnemental des eaux de surface, des eaux souterraines, des 
biogaz, le traitement du lixiviat, l’entretien du recouvrement final et 
du couvert végétal des cellules ainsi que l’entretien de tous les 
équipements. 
 
ARTICLE 2. MONTANT PROJETÉ DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 
 
La réserve financière est constituée pour un montant n’excédant pas 
1 million de dollars (1 000 000 $). 
 
ARTICLE 3. MODE DE FINANCEMENT DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 
 
Afin de pourvoir à l’appropriation des deniers nécessaires à la 
constitution de la réserve financière, il sera affecté annuellement, à 
même le fonds général de la MRC, une somme de 4 $ par tonne 
métrique de déchets enfouis dans le lieu d’enfouissement technique, 
et cela, à compter de l’exercice financier 2009. 
 
Le tonnage enfoui sera basé sur la même méthode de calcul que celle 
qui est applicable pour le paiement de la redevance au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 
 
ARTICLE 4. MODE D’UTILISATION DE LA RÉSERVE 
 
Le conseil de la MRC peut, par résolution, affecter un montant de la 
réserve financière au financement des sommes nécessaires pour 
assumer les dépenses de suivi environnemental pour la gestion 
postfermeture du LET. 
 
ARTICLE 5. AFFECTATION DE LA RÉSERVE 
 
La réserve financière est créée au profit de l’ensemble du territoire 
de la MRC. 
 
ARTICLE 6. DURÉE 
 
La réserve financière est d’une durée indéterminée. 
 
ARTICLE 7. AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 
 
À la fin de l’existence de la réserve financière, l’excédent des revenus 
sur les dépenses, le cas échéant, retournera au fonds général de la 
MRC. 
 
ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
c. c.  M. Laurent Lessard, ministre, ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
 Mme Mélissa Ouellet, adjointe administrative à la direction 

générale, MRC de Charlevoix-Est 
 M. Benoît Côté, vérificateur externe de la MRC de Charlevoix-

Est 
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09-12-28 MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE TARIFICATION NUMÉRO 
185-12-09 
 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur 
Pierre Boudreault, qu’à une prochaine séance du conseil des maires 
de la MRC de Charlevoix-Est sera déposé un règlement modifiant la 
tarification des services de la MRC. 
 

09-12-29 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de madame Lise Lapointe, la séance est levée à 
20 h 20.  
 
 
 
   
Bernard Maltais 
Préfet 

 Pierre Girard 
Directeur général  
et secrétaire-trésorier 
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