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 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois de janvier 2010 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-sixième jour de janvier deux mille dix 
(26/01/2010) à 20 h, à la salle du conseil de la MRC, sise 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 
M. Raynald Godin, 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 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur 
Bernard Maltais, préfet et maire de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
Monsieur Pierre Girard, directeur général et secrétaire-trésorier, et 
madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, assistent également à la séance. 
 

10-01-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une première séance de travail d’une durée de trois heures 
ayant eu lieu le 19 janvier dernier où il fut question des sujets 
suivants : aménagement du territoire (Sécurité alimentaire de 
Charlevoix (SAC), présentation de madame Alexandra Simard, suivi 
de dossiers divers); gestion des matières résiduelles 
(municipalisation de la collecte sélective, implantation de 
l’écocentre, suivi de dossiers divers); administration 
générale/développement régional/sécurité publique/greffe 
(convocation des maires : nouvelle façon de procéder, concours 
laboratoire rural : comité de sélection, lancement de la campagne 
« Diagnostic résidentiel Mieux consommer » d’Hydro-Québec, le 
mercredi 20 janvier, à 11 h, au Musée de Charlevoix, communautés 
rurales branchées : suivi du financement demandé aux MRC 
participantes, téléphonie IP : suivi, suivi de dossiers divers, ouverture 
de 3 postes à la MRC); développement régional (présentation de 
monsieur Luc Vandal de Bell Canada, de monsieur Pascal Harvey du 
SADC de Charlevoix, de madame Claudette Simard, mairesse de 
Saint-Urbain et de monsieur André Nepton du SADC du Fjord); et 
d’une seconde séance de travail d’une durée de trois heures ayant 
eu lieu à 17 h, précédant le présent conseil où il fut question des 
sujets suivants : gestion des matières résiduelles (suivi des points 
inscrits à l’ordre du jour de la séance ordinaire, complément à 
l’étude de municipalisation de la collecte sélective : 2 500 $ taxes 
incluses); aménagement du territoire (plan de développement de la 
zone agricole, entente sur les paysages, suivi divers); sécurité 
publique/développement régional/greffe (téléphonie IP : suivi 
(formation, installation des téléphones, mise en service et achats 
divers), service d’urgence 9-1-1, suivi de la rencontre du 27 janvier 
avec CAUCA (renouvellement contrat, lien IP pour système de 
radiocommunication, etc.), règlement omnibus en sécurité 
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publique : suivi, lots intramunicipaux : demande de droit de passage 
et production du rapport annuel d’activités et du rapport financier 
2009, sécurité incendie : suivi des modifications au schéma de 
couverture de risques, suivi de la rencontre avec le Centre Femmes 
aux plurielles sur conciliation famille-travail, suivi divers); 
administration générale (TNO : demande du comité de citoyens et 
suivi de la rencontre du 19 janvier avec le comité famille, 
communautés rurales branchées : courriel de monsieur 
Pascal Harvey, suivi de la rencontre avec la MRC de Charlevoix, suivi 
de la rencontre des 3 MRC (Est, Ouest, Côte-de-Beaupré) et pacte 
rural : suivi de la rencontre du 20 janvier avec madame Huguette 
Marin, suivi de la demande de la Ville de Clermont pour le 75e 
anniversaire de la Ville : 5 000 $, Fibrotek : étude de Roche, 
consultation de monsieur Pierre Bellevance, réservoirs à l’Aéroport 
de Charlevoix : distance, consultation de monsieur Pierre 
Bellavance); suivi 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. 
 

10-01-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
15 DÉCEMBRE 2009 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
15 décembre 2009. 
 

10-01-03 ACCEPTATION : DÉLÉGATIONS, NOMINATIONS, ADHÉSIONS, 
ACHATS, DÉBOURSÉS TRIMESTRIELS, COMPTES À PAYER ET 
DÉPLACEMENTS 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
de :  
 
 autoriser le paiement des comptes à payer de la MRC (incluant 

GMR et Aéroport) des mois de décembre 2009 et de janvier 2010 
conformément au document portant la cote 10-01-A3 déposé lors 
de la 2e séance de travail précédant le présent conseil, totalisant 
1 527 416,99 $; 

 autoriser les déplacements de la MRC du mois de janvier 2010 
conformément au document portant la cote 10-01-A4 déposé lors 
de la 2e séance de travail précédant le présent conseil, totalisant 
1 459,30 $; 

 accepter les déboursés trimestriels de la MRC (incluant GMR et 
Aéroport) au 31 décembre 2009 conformément au document 
portant la cote 10-01-A5 déposé lors de la 2e séance de travail 
précédant le présent conseil; 

 offrir à madame Kathy Duchesne un montant de 100 $ pour la 
naissance de son 2e enfant; 

 autoriser le paiement des comptes à payer du TNO des mois de 
décembre 2009 et de janvier 2010 conformément au document 
portant la cote 10-01-B1 déposé lors de la 2e séance de travail 
précédant le présent conseil, totalisant 12 324,84 $; 

 approuver les déboursés trimestriels du TNO au 31 décembre 
2009 conformément au document portant la cote 10-01-B2 
déposé lors de la 2e séance de travail précédant le présent 
conseil; 

 effectuer le paiement de la cotisation annuelle de la MRC au coût 
de 5 000 $ concernant l’entente sur les paysages (an 2 de 3) à 
même le budget du TNO; 
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 nommer madame France Lavoie à titre de secrétaire du comité 
consultatif d’urbanisme du TNO; 

 effectuer le paiement d’une facture d’Urbanex, relative à la 
réalisation du schéma d’aménagement et de développement, 
pour une somme de 5 000 $; 

 inscrire le président du comité de sécurité publique (CSP), 
monsieur Jean-Claude Simard, et la secrétaire du CSP, madame 
Caroline Dion, au Forum des CSP 2010 à Saint-Hyacinthe, du 29 au 
31 mars; 

 effectuer le paiement du dixième décompte progressif à 
GPC Excavation inc. pour les travaux de construction de la phase 1 
du LET sous la recommandation de Consultants Enviroconseil au 
coût de 70 845,76 $ taxes incluses payable à même le règlement 
d’emprunt 170-02-08 contre la confirmation des quittances 
complètes, un cautionnement d’entretien de 5 % et une retenue 
spéciale de 20 000 $ (pour la mise en route de la station de 
traitement); 

 faire l’achat de deux commutateurs informatiques au coût de 
400 $ plus taxes auprès de Services Info-Comm pour la liaison du 
bureau d’accueil et du bâtiment de contrôle de la station 
d’épuration payable à même le budget LET; 

 acheter un souffleur à neige de marque Arien chez Herna sport au 
coût de 1 400 $ plus taxes payable à même le budget du LET à 
même le poste « entretien »; 

 effectuer le paiement du chargeur sur roues à Strongco 
Équipement au coût de 240 000 $ taxes incluses (retenue de 
2 681,25 $ taxes incluses en attente de livraison d’équipement 
spécial) payable à même le poste d’investissement GMR; 

 effectuer le paiement du compacteur à déchets à Hewitt 
Équipement ltée au coût de 767 371,88 $ taxes incluses (retenue 
de 3 000 $ taxes incluses en attente de livraison d’équipement 
spécial) payable à même le poste d’investissement GMR; 

 payer la location du compacteur à déchets à Hewitt Équipement 
ltée comme convenu dans la soumission retenue au coût de 
11 287,50 $ taxes incluses payable à même le poste 
d’investissement GMR; 

 inscrire le directeur de la gestion des matières résiduelles et des 
bâtiments, monsieur Michel Boulianne, au 13e Rendez-Vous 
annuel du Regroupement des Récupérateurs et des Recycleurs de 
Matériaux de Construction et de Démolition du Québec 
(3R MCDQ), les 25 et 26 février prochains à Saint-Hyacinthe au 
coût de 496,65 $, taxes incluses plus les dépenses, payable à 
même le budget des écocentres; 

 adhérer à l’Association des organismes municipaux de gestion des 
matières résiduelles (AOMGMR) au coût de 207,69 $ non taxable 
payable à même le budget GMR; 

 faire l’achat d’un appareil photo pour le directeur de la gestion 
des matières résiduelles et des bâtiments, monsieur Michel 
Boulianne, avec le budget GMR à même le poste « fournitures de 
bureau »; 

 faire le paiement des factures reliées à la conférence de presse du 
8 décembre 2009 pour un total de 1 557,71 $ concernant le 
laboratoire rural « Conciliation famille-travail, travail atypique et 
milieu de vie rural »; 

 prendre un contrat de maintenance avec TELUS pour la 
téléphonie IP pour une période d’un an, 24/7, pour une somme 
de 3 134 $ par partenaire, soit la MRC de Charlevoix-Est, la MRC 
de Charlevoix et la Commission scolaire de Charlevoix, plus une 
mise à jour sur 3 ans pour une somme d’environ 4 885 $ par 
partenaire; 
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 faire l’acquisition de 4 VG pour les municipalités de Baie-Sainte-
Catherine, Saint-Siméon et Saint-Irénée et un pour l’Aéroport de 
Charlevoix au coût d’environ 640 $ par VG; 

 accorder une participation financière de 250 $ pour la 12e édition 
du Concours québécois en entrepreneuriat; 

 accorder une participation financière à la Coopérative des 
techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ), pour une somme 
d’environ 650 $ taxes incluses à même le budget du TNO, pour 
l’achat d’équipement pour l’équipe d’évacuation en motoneige, 
en collaboration avec la MRC de Charlevoix; 

 contribuer à la campagne de financement 2004-2009 de la 
Fondation Asselin d’une somme de 2 000 $; 

 inscrire le préventionniste, monsieur Daniel Boudreault, à la 
formation en sécurité incendie les 10 et 11 avril, les 1er et 2 mai et 
les 22 et 23 mai 2010, à Québec, au coût de 316 $; 

 inscrire le technicien en géomatique, monsieur Éric Harvey, à la 
formation en géomatique ArcGIS III 

 
Il est également résolu d’autoriser par la présente toutes inscriptions 
et délégations aux colloques et formations pour assurer l’acquisition 
de compétences de multiples fonctions de la MRC lorsque jugé 
nécessaire par la direction générale et conformément aux prévisions 
budgétaires 2010. 
 
Il est aussi résolu de procéder au renouvellement des adhésions aux 
associations ou aux organisations lorsque jugé nécessaire par la 
direction générale et conformément aux prévisions budgétaires 
2010. 
 

10-01-04 NOMINATION DE MADAME MÉLISSA OUELLET À TITRE DE 
REMPLAÇANTE DE MADAME KATHY DUCHESNE POUR LA DURÉE DE 
SON CONGÉ DE MATERNITÉ ET DÉLÉGATION À AGIR COMME 
REPRÉSENTANTE DE L’OMRÉ (ORGANISMES MUNICIPAUX 
RESPONSABLES DE L'ÉVALUATION) 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de nommer madame Mélissa Ouellet à titre de remplaçante de 
madame Kathy Duchesne pour la durée de son congé de maternité 
et délégation à agir comme représentante de l’OMRÉ. 
 
c. c. Mme Mélissa Ouellet, adjointe administrative à la direction 

générale, MRC de Charlevoix-Est 
 

10-01-05 ADOPTION DU BILAN ANNUEL 2009 DE LA MRC ET DU PLAN 
D’ACTION 2010 POUR DÉPÔT AU MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 
(MAMROT) 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’adopter de bilan annuel 2009 de la MRC et du plan d’action 2010 
pour le dépôt au MAMROT tel que présenté par la directrice 
générale adjointe, madame Caroline Dion. 
 
c. c. M. Paul Arsenault, directeur régional, MAMROT 
 

10-01-06 PROJET HYDRO-QUÉBEC « MIEUX CONSOMMER », OCTROI DE LA 
LISTE DE NOMS DU TNO À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’octroyer la liste de noms du TNO à la municipalité 
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de Saint-Siméon dans le cadre du projet Hydro-Québec « Mieux 
consommer ». 
 
c. c.  Mme Gina Savard, Hydro-Québec 
 Mme Sylvie Foster, directrice générale, municipalité de Saint-

Siméon 
  

10-01-07 OPTION DÉPÔT DIRECTE AVEC LA BANQUE NATIONALE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de prendre l’option dépôt directe avec la Banque 
Nationale pour permettre aux citoyens de Sagard-Lac Deschênes 
d’effectuer leur paiement de taxes. 
 

10-01-08 RÈGLEMENT NUMÉRO 193-01-10 AYANT POUR OBJET D’AMENDER 
LE RÈGLEMENT CONSTITUANT UN COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DU TERRITOIRE NON ORGANISÉ DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST DANS LE BUT DE FIXER LE QUORUM À TROIS (3) 
MEMBRES 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’établir un quorum et une procédure de 
vote dans le Règlement numéro 133-09-03 constituant un Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du territoire non organisé;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Charlevoix-
Est a les pouvoirs de modifier ce règlement en vertu des dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné antérieurement par 
madame Lise Lapointe à la séance du conseil du 15 décembre 2009, 
à la résolution numéro 09-12-12; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement : 
 
Que le Conseil adopte le règlement numéro 193-01-10 ayant pour 
objet d’amender le règlement constituant un comité consultatif 
d’urbanisme du territoire non organisé de la MRC de Charlevoix-Est 
dans le but d’introduire des normes relatives au quorum et au vote. 
 
Article 1 – Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de règlement numéro 193-01-10 
ayant pour objet d’amender le règlement constituant un comité 
consultatif d’urbanisme du territoire non organisé de la MRC de 
Charlevoix-Est dans le but d’introduire des normes relatives au 
quorum et au vote. 
 
Article 2 – Ajout de l’article suivant : 
 
ARTICLE 7.1 – QUORUM et vote  
 
Le quorum du comité est de trois (3) membres ayant le droit de vote. 
Le quorum doit être maintenu pendant toute la durée de la réunion. 
Tous les membres ont droit de vote. Chaque membre équivaut à une 
voix.  
 
Advenant qu’un membre soit nommé comme secrétaire lors d’une 
réunion en l’absence de la personne-ressource, ce membre conserve 
son vote. Le vote est pris à main levée, à moins que le président ou 
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un membre demande un vote au scrutin. Dans une telle situation, le 
secrétaire agit comme scrutateur et il dépouille les votes en 
présence du président. Le membre qui se dit en conflit d’intérêts 
face à un sujet traité doit se retirer de la réunion pour ce sujet.  
 
Article 3 – Entrée en vigueur 
 
Ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

10-01-09 CORRECTION D’UN ÉLÉMENT DU PLAN 1 DU RCI NUMÉRO 191-11-
09 VISANT LA PROTECTION DE LA PRISE D’EAU DE L’AQUEDUC 
MUNICIPAL DE SAINT-IRÉNÉE 
 
CONSIDÉRANT l’article 202.1 du Code municipal qui stipule 
que : « Le secrétaire-trésorier est autoriser à modifier un procès-
verbal, un règlement, une résolution (…) pour y corriger une erreur 
qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents 
soumis à l’appui de la décision prose. Dans un tel cas, le secrétaire-
trésorier joint à l’original du document modifié un procès-verbal de 
la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil 
une copie du document modifié et du procès-verbal de correction; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan 1 du RCI numéro 191-11-09 contenait 
une erreur dans le bassin d’approvisionnement ainsi que dans la 
description de l’icône identifiant la prise d’eau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement que le Plan I modifié du RCI numéro 
191-11-09 soit déposé afin de remplacer l’ancien. 
 

10-01-10 MANDAT À CONSULTANTS ENVIROCONSEIL POUR RÉALISER UN 
COMPLÉMENT À L’ÉTUDE DE MUNICIPALISATION DES SERVICES DE 
LA MRC 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de mandater la firme Consultants Enviroconseil pour 
réaliser un complément à l’étude de municipalisation des services de 
collecte sélective de la MRC de Charlevoix-Est au coût de 2 500 $ 
taxes incluses. 
 

10-01-11 LABORATOIRE RURAL « CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL, TRAVAIL 
ATYPIQUE ET MILIEU DE VIE RURAL » : NOMINATION DES 
MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR LES ENTREVUES DU 3 
FÉVRIER 2010 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de nommer les membres du comité de sélection pour 
les entrevues du 3 février 2010, soit monsieur Pierre Girard, 
directeur général, madame Caroline Dion, directrice générale 
adjointe, monsieur Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-
Monts, et monsieur Denis Guérin du Carrefour action municipale et 
famille (CAMF). 
 

10-01-12 PACTE RURAL, ADOPTION DU RAPPORT 2009 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’adopter le rapport annuel 2009 du pacte rural et de payer les 
montants qui y sont associés. 
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10-01-13 OCTROI D’UN DROIT DE PASSAGE À CÉDRÉCO EN TERRITOIRE 
PUBLIC INTRAMUNICIPAL 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’autoriser la direction générale à octroyer un droit de passage à 
Cédréco pour la construction d’un chemin de 150 mètres de long par 
cinq (5) mètres de large en territoire public intramunicipal (lot 8, 
rang II Ouest, canton de Sales) qui reliera le chemin privé existant sur 
les lots adjacents appartenant à Cédréco, sous réserve de 
l’obtention, si nécessaire, de l’autorisation du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. 
 

10-01-14 DOSSIER GENERAL CABLE : APPUI À LA VILLE DE LA MALBAIE 
 
ATTENDU QU’en date du 8 décembre dernier la direction de l’usine 
de La Malbaie de General Cable annonçait la mise à pied de 38 
employés pour janvier et février 2010; 
 
ATTENDU QUE cette annonce interpelle et inquiète toutes les 
instances politiques de la MRC de Charlevoix-Est sur le territoire de 
laquelle est située cette usine; 
 
ATTENDU QUE la région abrite moins d’une dizaine d’entreprises 
d’envergure et que chaque perte d’emploi a un effet négatif majeur 
sur l’économie de la région; 
 
ATTENDU QU’il est de notoriété publique que l’expertise des 
travailleurs, les méthodes de travail et les modèles de gestion de 
production de fils et câbles de cette usine sont reconnus parmi les 
meilleurs de l’industrie et servent d’exemple aux usines jumelles de 
General Cable ailleurs en Amérique; 
 
ATTENDU QUE cette usine est sans contredit l’une des plus 
performantes des 45 unités de fabrications que compte General 
Cable à travers le monde de sorte que la rapidité et la qualité de la 
production ne peuvent être mises en doute; 
 
ATTENDU QU’il est opportun de souligner que lors de la crise du 
verglas, Hydro-Québec, qui s’est approvisionnée d’urgence à l’usine 
de La Malbaie, a transmis à l’équipe de celle-ci une plaque 
honorifique de félicitations pour leur dévouement et soutien 
exemplaire;  
 
ATTENDU QU’une pétition électronique a été mise en ligne  
sur le site de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante 
www.assnat.qc.ca/petition pour demander au gouvernement 
d’exiger à Hydro-Québec de s’approvisionner en câbles et fils au 
Québec pour favoriser l’économie québécoise; 
  
ATTENDU QUE le conseil des maires souhaite informer la population 
de l’existence de cette pétition et incite tous les citoyens à la signer; 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires compte sur le gouvernement du 
Québec pour que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour éviter 
ces pertes d’emploi et vienne en aide à la région; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement : 
 

http://www.assnat.qc.ca/petition
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QUE le conseil des maires transmette copie de la présente résolution 
au premier ministre du Québec, monsieur Jean Charest, à la vice-
première ministre et ministre des Ressources naturelles et de la 
Faune, madame Nathalie Normandeau, au ministre du Travail et 
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, monsieur 
Sam Hamad, au ministre du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation, monsieur Clément Gignac, à la 
député de Charlevoix et chef de l’opposition officielle, madame 
Pauline Marois, à monsieur Daniel Groulx, directeur de l’usine de 
General Cable à La Malbaie, messieurs Stéphane Néron et François 
Tremblay du comité de négociation de la section locale 6591 du 
Syndicat des métallos et à monsieur Thierry Vandal, président 
directeur général d’Hydro-Québec; 
 
QUE ledit conseil insiste pour connaître les intentions du 
gouvernement du Québec sur les actions qu’il entend prendre pour 
éviter la mise à pied des travailleurs de cette usine et pour venir en 
aide et en soutien à la région aux prises avec cette annonce de perte 
d’emploi majeure qui aura certainement, pour elle, des 
conséquences économiques sérieuses et graves. 
 

10-01-15 PROBLÈME DE GLACE NOIRE SUR LA ROUTE 138, SECTEUR SAINT-
FIDÈLE : APPUI À LA VILLE DE LA MALBAIE 
 
ATTENDU QUE depuis les trois dernières années, sept accidents sont 
survenus sur la route 138, secteur Saint-Fidèle près des lacs situés 
aux environs de l’adresse civique portant le numéro 2295, du 
boulevard Malcolm-Fraser; 
 
ATTENDU QU’il fait consensus des différents intervenants en 
sécurité publique de la région que la présence des lacs à proximité 
de ce tronçon de la route 138 occasionne en fonction de certaines 
conditions climatiques la formation de glace noire qui prend par 
surprise les automobilistes; 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est est 
sensible à la problématique de ce tronçon et souhaite interpeller le 
ministère des Transports à ce sujet; 
 
ATTENDU QUE ledit conseil souhaite savoir si le ministère des 
Transports a procédé à une analyse, une étude ou un rapport au 
sujet de ce tronçon; 
 
ATTENDU QUE ledit conseil souhaite savoir ce que le ministère des 
Transports entend faire pour sécuriser ce secteur de façon à éviter 
d’autres accidents graves; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement : 
 

 de demander au ministère des Transports du Québec (MTQ) de 
répondre à ses interrogations à savoir si une analyse, une étude 
ou un rapport aurait déjà été produit; 

 de demander au MTQ d’analyser la géométrie de la route; 

 de demander au MTQ s’il entend prendre des mesures pour 
sécuriser les lieux, quelles sont les mesures qu’il entend prendre 
et quand ces mesures seront réalisées; 

 de demander au MTQ de finaliser l’installation des bornes 
kilométriques entre Baie-Saint-Paul et Saint-Siméon pour faciliter 
les interventions des intervenants d’urgence. 
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c. c. M. Jean-François Saulnier, directeur régional région de la 

Capitale-Nationale, ministère des Transports 
 M. Rémy Guay, chef du Centre de service de La Malbaie 
 

10-01-16 PLAN DE DIVERSIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’adopter le rapport annuel 2009 du plan de 
diversification et de développement économique de la MRC de 
Charlevoix-Est tel que déposé par monsieur Bernard Maltais. 
 

10-01-17 ADMINISTRATION DE L’ENVELOPPE FINANCIÈRE DU PLAN DE 
DIVERSIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
CONSIDÉRANT le courriel, en date du 25 novembre dernier, du 
directeur régional du MAMROT, monsieur Paul Arsenault, adressé à 
messieurs Pierre Girard et Guy Néron, confirmant la pertinence de 
confier au CLD de la MRC de Charlevoix-Est l’enveloppe financière 
accordée à la MRC de Charlevoix-Est pour le plan de diversification; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de faire transiter au CLD pour administrer au 
nom de la MRC l’enveloppe financière reliée au plan de 
diversification et de développement économique.  
 

10-01-18 REFORMULATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 09-11-46 POUR SE 
CONFORMER AU LIBELLÉ DU MAMROT (AIDE FINANCIÈRE À LA 
COOPÉRATIVE ALIMENTAIRE DE BAIE-SAINTE-CATHERINE À MÊME 
LE FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES EN DIFFICULTÉ) 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’abroger la résolution numéro 09-11-46 et la remplacer par la 
présente : 
 
À la suite d’une recommandation positive du comité de 
diversification, la MRC de Charlevoix-Est recommande au MAMROT 
d’accepter la demande de dérogation et d’accorder une aide 
financière de 60 000 $ à la Coopérative alimentaire de 
Baie-Sainte-Catherine, et ce, dans le cadre du « Fonds de soutien aux 
territoires dévitalisés – Volet V service de proximité ». 
 
c. c. M. Paul Arsenault, MAMROT 
 Mme Huguette Marin, CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
 

10-01-19 CONTRIBUTION 2009 AU REER COLLECTIF DE MADAME 
VALÉRIE TREMBLAY 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
contribuer pour l’année 2009 au REER collectif de madame 
Valérie Tremblay pour un maximum de 6 %, qui elle contribuera pour 
le même montant que la MRC conformément à la recommandation 
de Me René Lapointe, de Morency Société d’avocats. 
 
c. c. Mme Valérie Tremblay 
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10-01-20 ENTENTE JURIDIQUE 2010 AVEC HEENAN BLAIKIE 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de déléguer le directeur général, monsieur Pierre Girard, pour signer 
pour et au nom de la MRC l’entente juridique avec Heenan Blaikie 
pour l’année 2010.  

 
10-01-21 REQUÊTE POUR OUVERTURE DE PORT SUR L’ÉQUIPEMENT CISCO 

DE LA MRC 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter la requête pour ouverture de port sur 
l’équipement CISCO de la MRC faite par I.S.R. au nom de la 
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs.  
 

10-01-22 SOCAN, PAIEMENT DES MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER 2010 POUR 
ATTENTE MUSICALE AU TÉLÉPHONE 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu 
unanimement, de procéder au paiement des mois de janvier et 
février 2010 à la SOCAN pour l’attente musicale au téléphone au 
coût de 18,96 $ taxes incluses.  
 

10-01-23 SÉCURITÉ INCENDIE, DEMANDE D’UTILISATION DE FRÉQUENCE PAR 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE TADOUSSAC POUR DESSERVIR 
MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’autoriser le service de protection des incendies de 
Tadoussac à utiliser les fréquences radio du système de 
radiocommunication de la MRC de Charlevoix-Est pour les besoins de 
ce service quand il a à intervenir sur le territoire de la municipalité de 
Baie-Sainte-Catherine en vertu de l’entente conclut entre ces deux 
(2) municipalités. 
 
c. c.  M. Éric Gagné, directeur incendie, Service de sécurité incendie 

de Tadoussac 
 Mme Brigitte Boulianne, directrice générale, municipalité de 

Baie-Sainte-Catherine 
 

10-01-24 SÉCURITÉ INCENDIE, ACHAT D’UNE PUBLICITÉ DANS L’HEBDO 
CHARLEVOISIEN POUR CHANGEMENT D’HEURE/CHANGEMENT DE 
PILE 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de procéder à l’achat d’une publicité dans l’Hebdo Charlevoisien 
pour le changement d’heure/changement de pile au coût de 253 $ 
plus taxes.  
 

10-01-25 SAUMON RIVIÈRE-MALBAIE, INTERDICTION DE PÊCHE EN AMONT 
DU BARRAGE 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune protection significative de la population 
de saumon de l’atlantique n’est effectuée dans le secteur amont de 
la rivière Malbaie (amont du barrage de Clermont jusqu’au barrage 
des érables); 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les informations recueillies, il y aurait une 
pression de pêche ciblée sur les saumons dans ce secteur, malgré 
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l’interdiction de pêcher le saumon, et des problèmes de pêche sur 
les juvéniles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la population de saumon atlantique de la rivière 
Malbaie est en restauration (sous le seuil de conservation, mais 
pouvant être exploitée) et que le secteur visé est considéré comme 
un lieu de reproduction majeur (ensemencements annuels, effort 
afin de permettre l’accès aux géniteurs, présence de frayères de 
qualité, etc.); 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur n’est soumis qu’à une réglementation 
mineure (interdiction de pêcher le saumon, mais possibilité de 
pêcher l’omble de fontaine, parfois sans restriction d’engin 
particulier) comparativement à une grande partie des rivières à 
saumon où ce type de secteur est soumis à une réglementation très 
restrictive (interdiction de toute pêche-zone sanctuaire, etc.); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation de la population de saumon 
pourrait, malgré l’interdiction de pêche du saumon, mener à une 
augmentation de l’attrait de ce secteur et à une augmentation de la 
pression de pêche illégale; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est primordial d’appliquer une réglementation 
particulière à ce secteur afin de maintenir les acquis résultants des 
efforts de restauration et de développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Ressources naturelles et de la 
Faune ou un directeur peut modifier les périodes de fermeture, les 
contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson applicables 
à la pêche sportive fixés pour une zone par le RPQ de façon que la 
modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de 
celle-ci. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’appuyer la corporation Saumon Rivière 
Malbaie dans ses demandes auprès du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (MRNF) afin d’interdire toute pêche dans le 
secteur de la rivière Malbaie, situé entre le barrage de Clermont et le 
barrage des érables (Parc des Hautes-Gorges) pour la saison de 
pêche 2010 et afin que des discussions soient entamées afin de 
permettre une gestion unique et cohérente de la population de 
saumon et du territoire sur la rivière Malbaie dès 2011. 
 
Il est aussi résolu d’appuyer la corporation Saumon Rivière Malbaie 
dans ses démarches pour l’ouverture de la pêche au saumon en 
avant du barrage pour la saison 2011 et les suivantes. 
 
c. c. Mme Nathalie Normandeau, ministre, MRNF 
 Mme Claire Ducharme, SÉPAQ 
 M. Ronald Desbiens, Saumon Rivière Malbaie 
 

10-01-26 APPUI DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST À L’ASSOCIATION DES 
POURVOIRIES DE CHARLEVOIX POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
CHASSE À L’OURS NOIR ET LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX 
FORFAITS MULTIÉTABLISSEMENTS 
 
CONSIDÉRANT l’étude réalisée pour le compte de l’Association des 
pourvoiries de Charlevoix portant sur le développement de la chasse 
à l’ours noir dans la zone 27-Est (région de Charlevoix) et sur le 
développement de nouveaux forfaits multiétablissements; 
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CONSIDÉRANT QUE, dans le cas du développement de la chasse à 
l’ours noir, l’objectif général de cette étude est de rassembler les 
membres intéressés par le développement de ce produit, sur une 
base forfaitaire, sur un ou plusieurs territoires publics ou privés de 
cette zone de chasse; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’étude évalue la ressource « ours noir » et 
détermine le pourcentage de prélèvement par secteur sans affecter 
la pérennité de la ressource, qu’elle définit les modalités de 
forfaitisations en standardisant les services, en adoptant une 
tarification commune et suggère une approche de 
commercialisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cas du développement des forfaits 
multiétablissements, l’objectif général est de bâtir un forfait nature 
qui inciterait la clientèle à allonger son séjour, à allonger la saison 
touristique des pourvoyeurs et à recruter une clientèle hors Québec;  
 
CONSIDÉRANT les retombées économiques directes et indirectes 
importantes reliées à la chasse sportive dans Charlevoix; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’appuyer l’Association des pourvoiries de 
Charlevoix dans ses démarches pour le développement de la chasse 
à l’ours noir et le développement des forfaits multiétablissements. 

 
c. c. M. Gilles Quintin, Association des pourvoiries de Charlevoix 
 

10-01-27 NOMINATIONS 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu 
unanimement, de déléguer : 
 

 Monsieur Raynald Godin sur le comité du bassin versant 
Charlevoix-Montmorency; 

 Monsieur Sylvain Tremblay sur le comité de la Réserve mondiale 
de la biosphère de Charlevoix; 

 Madame Lise Lapointe au sein de la SOGIT (Société de gestion des 
infrastructures de transport). 

 
c. c. M. Guy Néron, CLD 
 M. Jean Landry, directeur général, Comité de bassin versant 

Charlevoix-Montmorency 
 M. Charles Roberge, président, Réserve mondiale de la 

biosphère de Charlevoix 
 

10-01-28 ACHAT D’UN PROJECTEUR MULTIMÉDIA 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat d’un projecteur multimédia, d’un support de 
plafond et de l’équipement nécessaire à son installation auprès de 
Service Info-Comm au coût de 2 268 $ plus taxes. 
 

10-01-29 75e ANNIVERSAIRE DE LA VILLE DE CLERMONT 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de participer financièrement pour une somme de 
7 000 $ au 75e anniversaire de la Ville de Clermont qui se tiendra 
cette année. 
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10-01-30 LOGICIEL ACROBAT : ACHAT 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat du logiciel Acrobat au poste de madame 
Marie-Ève Lavoie pour une somme de 300 $. 
 

10-01-31 RÈGLEMENT RELATIF À LA TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL : AVIS 
DE MOTION  
 
Avis de motion est donné par monsieur Jean-Pierre Gagnon qu’à une 
prochaine séance du conseil sera déposé une modification du 
règlement relatif à la tenue des séances de conseil afin de modifier 
l’heure de la tenue des séances ordinaires du conseil, qui passeront 
de 20 heures à 19 heures. 

 
10-01-32 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Sur proposition de madame Lise Lapointe, la séance est levée à 
21 h 10.  
 
 
 
   

Bernard Maltais 
Préfet 

 Pierre Girard 
Directeur général  
et secrétaire-trésorier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois de février 2010 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-troisième jour de février deux mille dix 
(23/02/2010) à 20 h, à la salle du conseil de la MRC, sise 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 
M. Raynald Godin, 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 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur 
Bernard Maltais, préfet et maire de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
Monsieur Pierre Girard, directeur général et secrétaire-trésorier, 
madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, et monsieur Michel Boulianne, directeur de la gestion des 
matières résiduelles et du bâtiment, assistent également à la séance. 
 

10-02-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une première séance de travail d’une durée de deux heures 
ayant eu lieu le 16 février dernier où il fut question des sujets 
suivants : aménagement du territoire (laboratoire rural de la 
sapinière à bouleaux jaunes : présentation de madame 
Valérie Laberge, consultation sur l’occupation du territoire, appel : 
procès rivière Port-au-Persil, plan de développement de la zone 
agricole : mise en œuvre); gestion des matières résiduelles 
(commentaires appel d’offres collecte sélective, phase 1 écocentre, 
Aurel Harvey & Fils : pénalité, nouvelle offre); administration 
générale, sécurité publique, greffe et développement régional 
(laboratoire rural : embauche de la personne ressource, suivi, 
renouvellement du contrat 9-1-1 avec CAUCA : suivi, communautés 
rurales branchées : suivi, téléphonie IP : suivi, méritas à monsieur 
Pierre Asselin pour son implication dans Saumon Rivière-Malbaie, 
Aéroport de Charlevoix : suivi); et d’une seconde séance de travail 
d’une durée de trois heures ayant eu lieu à 17 h, précédant le 
présent conseil où il fut question des sujets suivants : culture (Villes 
et villages d’art et de patrimoine (VVAP) : suivi par madame 
Catherine Gagnon, agente de développement culturel du CLD de la 
MRC de Charlevoix-Est); aménagement du territoire (consultation 
des organismes : suivi, modification du RCI camping, plan de 
développement de la zone agricole : financement pour mise en 
œuvre, suivi, suivis divers); gestion des matières résiduelles 
(modification du règlement de tarification (passage de 2 tonnes à 1 
tonne gratuite au LET), appel d’offres collecte sélective et appel 
d’offres pour l’achat de bacs roulants de 1 100 litres, octroi du 
contrat d’installation et de fourniture d’un réservoir de diesel hors 
sol à Groupe Pétrosol, entente de la pénalité à Aurel Harvey & Fils : 
réfection du chemin Snigole, relocalisation des bacs à la MRC, avant-
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projet de réfection du chemin d’accès au LET, chemin Snigole, 
proposition de services professionnels, CIMA (16 200 $ plus taxes)); 
présentation Centre d’études collégiales en Charlevoix – projet de 
campus; administration générale, greffe et développement régional 
(TNO : mandat architecte pour projet à Sagard, pacte rural : transfert 
de l’enveloppe totale au CLD, approche territoriale intégrée : 
nomination d’un élu pour la MRC et un élu par municipalité, Québec 
en forme : suivi gestion à la MRC, lots intramunicipaux : 1-Octroi 
d’un contrat au Groupement des propriétaires de boisés privés de 
Charlevoix et 2-Volet II : dépôt d’un projet pour les Palissades, suivis 
dossiers divers); l’ordre du jour est accepté sur proposition de 
monsieur Pierre Boudreault, et ce, en prenant soin de laisser le varia 
ouvert. 
 

10-02-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
26 JANVIER 2010 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 janvier 
2010. 
 

10-02-03 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 194-02-10 (POUR LE 
CHANGEMENT D’HEURE DES SÉANCES DU CONSEIL DES MAIRES) 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’adopter le règlement numéro 194-02-10 suivant : 
 
Article 1 - Titre du règlement 
 
Le présent règlement portera le titre de : Règlement numéro 
194-02-10 modifiant le règlement numéro 32 déterminant certaines 
modalités de l’administration de la MRC de Charlevoix-Est et 
modifiant le règlement numéro 78-96-11 modifiant le règlement 
numéro 32 déterminant certaines modalités de l’administration de la 
MRC de Charlevoix-Est et le règlement numéro 54 relatif à la 
modification de l’ouverture des assemblées. 
 
Article 2 - Tenue des séances ordinaires du conseil des maires 
 
L’article 2 du règlement numéro 32 est abrogé et remplacé par le 
suivant :  
 
Article 2 Les sessions ordinaires du conseil de la MRC de 
Charlevoix-Est sont tenues le dernier mardi des mois de janvier, 
février, mars, avril, mai, juin, août, septembre, octobre, le 4e 
mercredi de novembre et le 3e mardi de décembre. 
 
Article 3 - Heure des sessions ordinaires du conseil des maires 
 
L’article 3 du règlement numéro 78-96-11 est abrogé et remplacé 
par le suivant : 
 
Article 3 Heure des sessions 
 
L’heure des sessions régulières du Conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est est fixée à 19 h. 
 
Article 4 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
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10-02-04 VILLES ET VILLAGES D’ART ET DE PATRIMOINE : RENOUVELLEMENT 

DE L’ENTENTE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder au renouvellement de l’entente dans le cadre du 
programme « Ville et villages d’art et de patrimoine » pour une 
période de trois ans avec le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine (MCCCF) et le Centre 
local de développement (CLD) de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
Il est également résolu : 
 
 d’autoriser le préfet, monsieur Bernard Maltais, et le directeur 

général, monsieur Pierre Girard, à signer ladite entente; 
 

 d’adopter le rapport d’activités et financier de l’agente de 
développement culturel pour l’année 2009-2010, conformément 
au protocole d’entente avec le MCCCF concernant le projet « Ville 
et villages d’art et de patrimoine ». 

 
c. c. Madame Marthe Lacombe, Direction régionale de la Capitale-

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

Charlevoix-Est 
 
10-02-05 TRANSPORT ADAPTÉ : CONFIRMATION DES QUOTES-PARTS 

2009-2010 AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de confirmer au ministère des Transports du Québec 
(MTQ) le versement des quotes-parts pour le transport adapté pour 
les années 2009-2010 au coût de 20 000 $ pour 2009 et 20 000 $ 
pour 2010. 

 
c. c. Mme Jocelyne St-Pierre, déléguée régionale, MTQ 
 Mme Martine Savard, CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
 

10-02-06 COMMUNAUTÉS RURALES BRANCHÉES : RÉSOLUTION D’INTENTION 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est considère comme 
prioritaire le projet visant à desservir près de 1 000 résidences en 
matière d’accès à Internet haute vitesse qui ne sont pas desservies 
actuellement sur son territoire et que le projet global comporte près 
de 3 000 portes à l’échelle des MRC de Charlevoix-Est, de Charlevoix 
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, a déposé un projet 
auprès du Programme Communautés rurales branchées du ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT) en vue d’obtenir le financement requis pour réaliser une 
étude d’ingénierie détaillée ainsi que les travaux de construction du 
réseau de distribution des services; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total du projet s’élève à 2 258 613 $ et 
que le Programme Communautés rurales branchées peut octroyer 
une contribution de l’ordre de 66,67 % du coût du projet, jusqu’à 
concurrence de 1 479 149 $; 
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CONSIDÉRANT QUE les MRC doivent contribuer financièrement à la 
réalisation du projet en investissant une contribution du milieu et 
que les redevances du secteur privé ne sont pas admissibles à titre 
de contribution du milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montage financier prévoit une somme de 
388 669 $ qui est requise à titre de contribution du milieu, 
comprenant un engagement financier de 90 000 $ provenant des 
MRC (30 000 $ par MRC partenaire), et qu’il reste ainsi la somme de 
298 669 $ à obtenir à titre de contribution du milieu, soit la somme 
de 100 000 $ par MRC partenaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette somme de 100 000 $ par MRC peut faire 
l’objet d’un emprunt dont le remboursement sera effectué à partir 
des revenus liés aux opérations des services, incluant les redevances 
du secteur privé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement : 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est entérine le principe concernant un 
emprunt de 100 000 $ à titre de contribution additionnelle du milieu, 
en plus de son investissement prévu de 30 000 $, pour assurer la 
réalisation du projet tel que déposé au Programme Communautés 
rurales branchées du MAMROT. 
 
c. c. Monsieur Paul Arsenault, directeur régional, Direction 

régionale de la Capitale-Nationale, MAMROT 
 Monsieur Dominic Tremblay, préfet, MRC de Charlevoix 
 M. Pierre Lefrançois, préfet, MRC de La Côte-de-Beaupré 
 

10-02-07 COMMUNAUTÉS RURALES BRANCHÉES : 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 proposé pour adoption un règlement ayant pour objet de 
décréter un emprunt relatif à la contribution de la MRC de 
Charlevoix-Est à la réalisation du projet déposé au Programme 
Communautés rurales branchées et ayant comme objectif de réaliser 
le déploiement d’Internet haute vitesse équitable pour les secteurs 
non desservis des MRC de Charlevoix-Est, de Charlevoix et de La 
Côte-de-Beaupré. 
 
c. c. Monsieur Paul Arsenault, directeur régional, Direction 

régionale de la Capitale-Nationale, MAMROT 
 Monsieur Dominic Tremblay, préfet, MRC de Charlevoix 
 M. Pierre Lefrançois, préfet, MRC de La Côte-de-Beaupré 
 

10-02-08 COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX : CONSULTATION SUR LE 
PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DE SES 
IMMEUBLES 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
transmettre un avis favorable au projet de plan triennal 2010-2013 
de répartition et de destination des immeubles de la Commission 
scolaire de Charlevoix. 
 
c. c. M. Robert Labbé, directeur général, Commission scolaire de 

 Charlevoix 
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PROJETS À SAGARD : MANDAT À UN ARCHITECTE 
 
Le conseil des maires demande au directeur général, monsieur 
Pierre Girard, une demande d’appel d’offres à Normand Desgagnés 
architecte relativement au projet de parc urbain et au projet de 
plage à Sagard. 
 

10-02-09 VENTES POUR NON-PAIEMENT DE TAXES DANS LE TNO DE 
CHARLEVOIX-EST : MISE EN COLLECTION 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder à la mise en collection des ventes pour 
non-paiement de taxes sur le Territoire non organisé de la MRC de 
Charlevoix-Est selon la liste déposée en séance de travail et de 
déléguer le directeur général de la MRC, monsieur Pierre Girard, 
pour procéder à cette vente. 
 
c. c. Mme Hélène Lavoie, MRC de Charlevoix-Est 
 

10-02-10 PARTICIPATION FINANCIÈRE 2010 AU TRANSPORT ADAPTÉ DU 
FJORD 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu 
unanimement : 
 

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

 

 de contribuer au service de Transport adapté du Fjord pour une 
somme de 2 279,96 $; 

 

 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 (Québec) 
G0V 1J0, qui agira à titre de porte-parole pour la MRC et les 
autres municipalités participantes. 

 
c. c. Transport adapté du Fjord inc. 
 

10-02-11 AVIS DE MOTION, MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE 
INTÉRIMAIRE NUMÉRO 122-04-02 CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT 
DES TERRAINS DE CAMPING SUR LES TERRES DU DOMAINE DE 
L’ÉTAT DU TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
AVIS DE MOTION est donné par madame Lise Lapointe qu’à une 
prochaine de séance de ce conseil sera présenté une modification du 
Règlement de contrôle intérimaire numéro 122-04-02, concernant 
l’aménagement des terrains de camping sur les terres du domaine de 
l’état du territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 
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10-02-12 PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE, DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE POUR MISE EN ŒUVRE 
 
CONSIDÉRANT l’élaboration du plan de développement de la zone 
agricole de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT les objectifs du second projet de schéma 
d’aménagement et de développement révisé quant à la zone 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT le plan de diversification et de développement 
économique lequel vise comme axe de développement le secteur 
bioalimentaire; 
 
CONSIDÉRANT les conditions difficiles d’emploi et les indices 
économiques négatifs que connaît la MRC et qui lui a valu le titre de 
MRC dévitalisée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de mandater la direction générale pour 
solliciter des aides financières pour la mise en œuvre du plan de 
développement de la zone agricole auprès des organismes suivants : 
Développement économique Canada, ministère de l’Agriculture des 
Pêches et de l’Alimentation du Québec, Union des producteurs 
agricoles du Québec, ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et l’Exportation, Agriculture et Agroalimentaire Canada, 
Bureau de la Capitale-Nationale, ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire, Conférence régionale 
des élus et CLD de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c. M. Pierre Girard, directeur général, MRC de Charlevoix-Est 
 Mme France Lavoie, directrice générale, MRC de Charlevoix-Est 
  

10-02-13 SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ : DEMANDE DE DÉLAI DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 
 
CONSIDÉRANT l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme qui précise qu’un délai peut être accordé; 
 
CONSIDÉRANT la demande de la municipalité de Saint-Siméon 
laquelle requiert 30 jours supplémentaires pour donner son avis sur 
le second projet de schéma d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT l’élection récente de cinq nouveaux membres sur le 
conseil municipal de Saint-Siméon; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de demander au ministre de prolonger le délai 
prévu à l’article 56.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
jusqu’au 7 avril 2010. 
 
c. c. M. Paul Arsenault, directeur régional, MAMROT 
 

10-02-14 OCTROI DU CONTRAT D’INSTALLATION ET DE FOURNITURE D’UN 
RÉSERVOIR DE DIESEL HORS SOL À GROUPE PÉTROSOL  

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’octroyer le contrat d’installation et de fourniture 
d’un réservoir de diesel hors sol à Groupe Pétrosol pour une somme 
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de 26 822,10 $ taxes incluses plus 150 $ pour une boite électrique, le 
tout payé à même le budget d’exploitation du LET. 
 

10-02-15 ENTENTE POUR LE RÈGLEMENT DE LA PÉNALITÉ À AUREL HARVEY & 
FILS CONCERNANT L’OPÉRATION DU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
SANITAIRE 
 
CONSIDÉRANT que certains travaux du contrat d’opération du lieu 
d’enfouissement sanitaire réalisés par l’entreprise Aurel Harvey et 
fils en 2009 n’ont pas été exécutés à la satisfaction de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que ces défauts d’exécution représentent pour la 
MRC des coûts supplémentaires appréciables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement que la MRC accepte l’entente suivante en 
compensation des défauts d’exécution : 
 

 Aurel Harvey & Fils inc. vend à la MRC à son prix coûtant, 3 000 
tonnes métriques de matériaux granulaires 0-3/4 de pouces 
pour la somme de 20 000 $ plus taxes incluant le transport et 
toutes les redevances; 

 

 Aurel Harvey & Fils s’engage à mettre en place et à compacter 
sans frais les 3 000 tonnes de matériel granulaire; 

 

 Aurel Harvey et fils s’engage à fournir sans frais la machinerie 
pour le redressement des fossés du chemin Snigole; 

 

 Ces travaux devront être effectués au printemps 2010; 
 

  Un employé de la MRC procèdera à la surveillance des travaux; 
 

 Cette entente met fin au litige entre les parties; 
 

 Les montants dus à Aurel Harvey & Fils pour les deux mois 
restants de l’opération 2009 seront payés dès que les travaux 
mentionnés ci-dessus seront exécutés. 

 
c. c. M. Bernard Harvey, président, Aurel Harvey & Fils inc. 
 

10-02-16 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : ACHAT, OUVERTURE DE PISTE ET 
DIVERS 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement ce qui suit : 
 
 d’acheter un ordinateur auprès de Approach Navigation Systems 

inc. au coût de 4 032 $ taxes incluses; 
 d’adopter un plan d’aménagement d’ensemble afin de planifier 

la localisation d’un hangar sur le site de l’Aéroport; 
 de mandater la direction générale à autoriser l’ouverture de la 

piste de l’Aéroport à la demande des partenaires dans la mesure 
où ceux-ci assurent les coûts relatifs à une telle ouverture. 

 
c. c. M. André Tremblay, MRC de Charlevoix-Est 
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10-02-17 LABORATOIRE RURAL « CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL, TRAVAIL 
ATYPIQUE ET MILIEU DE VIE RURAL » : ENGAGEMENT DE MADAME 
MARIE-ÈVE GAGNON À TITRE D’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT les résultats concluants des tests de psychométrie 
réalisés par la candidate auprès de Formaction; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de procéder à l’engagement de madame 
Marie-Ève Gagnon à titre d’agente de développement social pour la 
durée du projet de laboratoire rural portant sur la conciliation 
famille-travail, travail atypique et milieu de vie rural. 
 

10-02-18 APPROCHE TERRITORIALE INTÉGRÉE, NOMINATION D’UN ÉLU 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de nommer monsieur Sylvain Tremblay comme 
représentant élu au sein du comité pour l’Approche territoriale 
intégrée (ATI). 
 
c. c. Mme Christine Sirois, coordonnatrice ATI  
 

10-02-19 OCTROI D’UN CONTRAT AU GROUPEMENT DES PROPRIÉTAIRES DE 
BOISÉS PRIVÉS DE CHARLEVOIX 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 09-04-29 par laquelle le conseil 
des maires octroyait un droit de premier preneur au Groupement 
l’année dernière; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur XXX 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 2010, 
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; 
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 de mandater l’ingénieur forestier de la MRC, monsieur 
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 
 

10-02-20 LOTS INTRAMUNICIPAUX : OCTROI DE SIX BAUX À LA ROUTE BLEUE 
DE CHARLEVOIX, DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 09-05-17 par laquelle le conseil 
des maires octroie six 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE les baux n’ont pas encore été signés par les deux 
parties puisque l’autorisation du MRNF n’a pas encore été obtenue; 
 
CONSIDÉRANT la nomination d’un nouveau préfet en novembre 
2009; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, de déléguer le préfet de la MRC de 
Charlevoix-Est, monsieur Bernard Maltais, et le directeur général de 
la MRC, monsieur Pierre Girard, pour signer lesdits baux.  
 

10-02-21 LOTS INTRAMUNICIPAUX : 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, DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 09-05-18 par laquelle le conseil 
des maires accepte 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’acte notarié n’a pas encore été signé 
par les deux parties; 
 
CONSIDÉRANT la nomination d’un nouveau préfet en novembre 
2009; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de déléguer le préfet de la MRC de Charlevoix-
Est, monsieur Bernard Maltais, et le directeur général de la MRC, 
monsieur Pierre Girard, pour signer ledit projet d’acte notarié. 
 
c. c.  Mme Sylvie Foster, directrice générale, municipalité de Saint-

Siméon 
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10-02-22 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 monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de mandater l’ingénieur forestier de la MRC de 
Charlevoix-Est, monsieur 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, 
monsieur 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 
  

10-02-23 MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ, DEMANDE D’APPUI POUR DES 
TRAVAUX DU MTQ AU PONT DE LA RIVIÈRE SAULT-À-LA-PUCE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2010-02-17 de la MRC de La 
Côte-de-Beaupré; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de la fluidité sur la route 138 qui mène à 
notre territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’appuyer et de faire sienne la résolution 
précitée comme si elle était au long reproduite. 
 
c. c. MRC de La Côte-de-Beaupré 
 

10-02-24 ASSOCIATION LOISIRS, CHASSE ET PÊCHE DU TERRITOIRE LIBRE : 
DEMANDE D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui de l’Association Loisirs chasse et 
pêche du territoire libre du secteur Pied-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT la mise en valeur du territoire que créer la présence 
de sentiers dans le secteur du Pied-des-Monts; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’appuyer ladite association dans sa 
demande de renouvellement d’un bail pour l’exploitation de sentiers 
de randonnée dans le secteur du Gros-Mont. 
 
c. c. M. Gaétan Girard, Association Loisirs chasse et pêche du 

territoire libre du secteur Pied-des-Monts 
 

10-02-25 ACCEPTATION : DÉLÉGATIONS, NOMINATIONS, ADHÉSIONS, 
ACHATS, DÉBOURSÉS TRIMESTRIELS, COMPTES À PAYER ET 
DÉPLACEMENTS 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement ce qui suit :  
 
 d’autoriser le paiement des comptes à payer de la MRC (incluant 

GMR et Aéroport) des mois de janvier et février 2010 
conformément au document portant la cote « C/P Février 2010 » 
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déposé lors de la 2e séance de travail précédant le présent 
conseil, totalisant 20 929,15 $; 
 

 d’autoriser les déplacements de la MRC du mois de janvier et 
février 2010 conformément au document portant la cote 
« C/P Février 2010 » déposé lors de la 2e séance de travail 
précédant le présent conseil, totalisant 1 436,31 $; 
 

 d’autoriser le paiement des comptes à payer du TNO des mois de 
janvier et février 2010 conformément au document portant la 
cote « C/P Février 2010 » déposé lors de la 2e séance de travail 
précédant le présent conseil, totalisant 54 533,24 $; 
 

 de procéder à l’achat d’un cadeau de reconnaissance pour 
l’implication de monsieur Pierre Asselin dans le développement 
des projets de Saumon Rivière-Malbaie; 
  

 de faire un don de 100 $ à la Fondation de l’Hôpital de La Malbaie 
relativement au décès de l’épouse du maire de Baie-Sainte-
Catherine; 
 

 de déléguer le directeur général et/ou le préfet pour signer la 
Convention de communication et de mise à jour d’adresses 
Québec avec le MAMROT; 
  

 d’acheter un balayeur de bottes auprès de Produits sanitaires 
Lépine à Québec au coût de 1 195 $;  
 

 d’acheter un abat-poussière pour une somme d’environ 10 000 $; 
  

 d’acheter une attache à gratte au coût de 5 000 $;  
 

 d’acheter et installer une pompe au troisième bassin (7 000 $); 
  

 d’acheter 100 copies du numéro spécial de la revue dédiée au 
25e anniversaire des Grands Prix du Tourisme (1 000 $);  
 

 de renouveler l’adhésion au portail de Québec municipal au coût 
de 846,56 $ taxes incluses;  
 

 de renouveler l’adhésion à l’Association des évaluateurs du 
Québec pour une somme de 90 $;  
 

 d’acheter des billets (1 table MRC et une table TNO) pour le 
8e souper-bénéfice de Saumon Rivière-Malbaie le 27 mars 2010 
au Fairmont Manoir Richelieu (1 000 $ par table pour un total de 
2 000 $);  
 

 d’acheter un ordinateur auprès d’InfoComm au coût d’environ 
895 $ plus taxes (poste de madame Kathy Duchesne); 
 

 d’acheter un ordinateur portable dédié au projecteur dans la salle 
du conseil des maires;  

 
 d’acheter deux billets pour le souper-bénéfice de Canards Illimités 

(50 $ du billet pour un total de 100 $) le 20 mars 2010 et d’y 
déléguer le préfet; 
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 d’acheter deux billets pour la soirée vins et fromages du Musée 
de Charlevoix (100 $ du billet pour un total de 200 $) le 6 mars 
2010 et d’y déléguer le préfet. 

 
10-02-26 ENGAGEMENT DE MONSIEUR SIMON VILLENEUVE À TITRE 

D’AMÉNAGISTE-INSPECTEUR RÉGIONAL ET DE MADAME 
DENISE SIMARD À TITRE D’AGENTE DE BUREAU 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 22 février 2010 avec 
monsieur Simon Villeneuve pour le poste d’aménagiste-inspecteur 
régional et avec madame Denise Simard pour le poste d’agente de 
bureau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de procéder à l’embauche de : 
 
 monsieur Simon Villeneuve à titre d’aménagiste-Inspecteur 

régional, conditionnellement à un test psychométrique 
favorable, confirmant ses aptitudes pour le poste; 

 madame Denise Simard à titre d’agente de bureau pour une 
période de 10 à 12 mois. 

 
10-02-27 FINANCEMENT D’UNE ÉTUDE POUR UN ABATTOIR À MÊME LE 

FONDS DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu 
unanimement, d’entériner la résolution du comité du Fonds de 
diversification économique de la MRC de Charlevoix-Est de financer 
une étude de faisabilité pour la construction d’un abattoir pour une 
somme maximale de 25 000 $ ne dépassant pas 70 % du coût total 
de l’étude. 
 
c. c. M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

10-02-28 LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET), DÉPENSES D’INVESTIS-
SEMENT, ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ AUPRÈS DE SOLUS SÉCURITÉ 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de faire l’acquisition d’un détecteur de gaz auprès de 
Solus sécurité au coût de 1 034,16 $ taxes incluses tel que prévu au 
poste dépenses d’investissement LET-GMR. 
 

10-02-29 LOTS INTRAMUNICIPAUX, BAIL BLEUETIÈRE, REPORT DU 
REMBOURSEMENT DU 1ER VERSEMENT AU PRINTEMPS 2011 
 
CONSIDÉRANT le bail octroyé en mai 2007 par la MRC à messieurs 
Henri Aimé et Herman Gilbert sur les lots 8, 9 et 10, rang II Ouest, 
cantons de Sales, à des fins d’exploitation commerciale d’une 
bleuetière; 
 
CONSIDÉRANT l’entente numéro 2007-05.1 intervenue entre la MRC 
et messieurs Aimé et Gilbert en mai 2007 voulant que la MRC, sur 
production de factures reliées à l’aménagement de la bleuetière, 
leur octroi un prêt sans intérêt jusqu’à concurrence de 35 000 $ 
devant être remboursé par messieurs Aimé et Gilbert à partir de la 4e 
année du bail numéro 2007-05.1 signé avec la MRC à raison de 
3 500 $ par année; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe de 
reporter le premier remboursement du 1er versement de 3 500 $ de 
messieurs Henri Aimé et Herman Gilbert relativement à l’entente 
numéro 2007-05.1 au printemps 2011. 

  
10-02-30 CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES EN CHARLEVOIX (CECC) : 

DEMANDE D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT le projet de campus au Centre d’études collégiales en 
Charlevoix (CECC) consistant à répondre aux besoins d’éducation, de 
formation et de développement culturel, social, communautaire et 
sportif des jeunes et des adultes de Charlevoix, lequel est inscrit au 
plan d’action du second projet de schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de diversification et de développement 
économiques de la MRC mise sur le développement de nouveaux 
programmes collégiaux lesquels sont conditionnels à la consolidation 
de la clientèle du CECC et que le meilleur moyen d’y parvenir est de 
créer un campus au Centre d’études collégiales en Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est issu et repose sur un partenariat 
avec des organismes et des institutions du milieu dont le CÉGEP de 
Jonquière, Desjardins, CLE, CLD et MRC de Charlevoix et Charlevoix-
Est et de la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement de l’enseignement 
postsecondaire représente une voie d’avenir pour les communautés 
rurales, contribuant à l’élimination de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale et bénéficiant de la mise en place d’un développement 
durable et d’une occupation dynamique du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet comporte des investissements 
importants pour notre milieu, évalués à 6,3 millions de dollars, dont 
la majorité proviendra de la Fondation Campus Charlevoix et des 
gouvernements provincial et fédéral; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, d’appuyer le projet de Campus de l’organisme 
Campus Charlevoix. 
 
c. c. M. Jean Lajoie, Fondation Campus Charlevoix 
 

10-02-31 PACTE RURAL : TRANSFERT BUDGÉTAIRE AU CLD ET PLAN DE 
DIVERSIFICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général du CLD de la MRC de 
Charlevoix-Est assume la permanence des comités relatifs au pacte 
rural, d’une part, et sur le plan de la diversification économique, 
d’autre part; 
 
CONSIDÉRANT QUE les décisions financières de ces comités sont 
entérinées par le conseil des maires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de transférer pour gestion au CLD de la MRC 
de Charlevoix-Est les enveloppes financières gouvernementales 
rattachées au Pacte rural et au plan de diversification économique 
de la MRC de Charlevoix-Est. 
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c. c. M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de Charlevoix-
Est 

 
10-02-32 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 
À 21 h 5, sur proposition de monsieur Pierre Boudreault, la séance 
est ajournée au 8 mars 2010 à 17 h.  
 
 
 
   

Bernard Maltais 
Préfet 

 Pierre Girard 
Directeur général  
et secrétaire-trésorier 
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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 
février 2010 du conseil des maires de la Municipalité régionale de 
comté (MRC) de Charlevoix Est, tenue le huitième jour de mars deux 
mille dix (08/03/10) à 17 h, à la salle du conseil de la MRC, sise 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 
M. Raynald Godin, 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 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur 
Bernard Maltais, préfet et maire de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
Monsieur Pierre Girard, directeur général et secrétaire-trésorier, 
madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, et monsieur Michel Boulianne, directeur de la gestion des 
matières résiduelles et du bâtiment, assistent également à la séance. 
 

10-02-32 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 FÉVRIER 2010 
 
Le maire de Saint-Irénée, monsieur Pierre Boudreault, propose la 
réouverture de la séance ordinaire du mois de février 2010 à 17 h. 
 

10-02-33 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE DE LA FIRME CIMA+ POUR LA 
RÉALISATION D’UN AVANT-PROJET PRÉLIMINAIRE POUR LA 
RÉFECTION DU CHEMIN SNIGOLE 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est opère un lieu 
d’enfouissement technique (LET) régional; 
 
CONSIDÉRANT que ce LET est situé au bout du chemin Snigole; 
 
CONSIDÉRANT que l’asphaltage de ce chemin est justifié pour 
améliorer sa sécurité et son entretien; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement : 
 

 de mandater la firme CIMA+ pour réaliser une étude d’un 
avant-projet préliminaire pour la réfection du chemin Snigole au 
coût de 15 000 $ plus les taxes applicables payable à même le 
budget de l’enfouissement des déchets. 

 
c. c.  M. Henri Desmeules, développements et infrastructures, 

CIMA+ 
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10-02-34 AUTORISATION DE RÉALISER UN APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT 

DE BACS ROULANTS DE 1 100 LITRES POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est désire remplacer 
l’ensemble des conteneurs à chargement arrière utilisés pour la 
collecte sélective; 
 
CONSIDÉRANT que ce remplacement permet d’optimiser la collecte 
des matières recyclables par l’utilisation d’un seul camion pouvant 
effectuer l’ensemble de la collecte automatisée; 
 
CONSIDÉRANT que pour ce faire elle doit procéder à l’achat de bacs 
roulants de 1 100 litres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement : 
 

 de procéder à un appel d’offres pour l’achat d’environ 40 bacs 
roulants de 1 100 litres. 

 
10-02-35 RÉVISION COMPLÈTE DU DEVIS D’APPEL D’OFFRES POUR LA 

COLLECTE SÉLECTIVE 2010-2015 
 
CONSIDÉRANT les conclusions de la rencontre de travail sur la 
gestion des matières résiduelles qui a eu lieu le samedi 6 mars 2010 
aux bureaux de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des maires était présent à cette 
rencontre; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est apporte des 
changements majeurs à son devis d’appel d’offres pour la collecte 
sélective 2010-2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement : 
 

 d’invalider la première version de son devis d’appel d’offres pour 
la collecte sélective 2010-2015. 

 
Il est également résolu de procéder à la rédaction et à la distribution 
d’une deuxième version du devis d’appel d’offres pour la collecte 
sélective 2010-2015. 
 

10-02-36 LABORATOIRE RURAL, PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE 
CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE, ACCEPTATION ET 
DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT le projet de laboratoire rural « Conciliation famille-
travail, travail atypique et milieu de vie rural » de la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT la participation du Carrefour action municipale et 
famille (CAMF) à ce projet à titre d’expert-conseil; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole d’entente rédigé par le CAMF, 
en collaboration avec la MRC; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’accepter le protocole d’entente entre le 
Carrefour action municipale et famille et la MRC relatif au projet de 
laboratoire rural ayant pour titre « Conciliation famille-travail, travail 
atypique et milieu de vie rural » et de déléguer le directeur général 
de la MRC, monsieur Pierre Girard pour signer ledit protocole. 
 
c. c. M. Marc-André Plante, directeur général, CAMF 
 

10-02-37 VERSEMENT DE LA TAXE SUR LES SERVICES TÉLÉPHONIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les municipalités de la MRC de 
Charlevoix-Est ont adopté une résolution par laquelle elles 
demandent que l’Agence municipale de financement et de 
développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec verse à la 
MRC toutes les remises de la taxe imposée en vertu de l’article 
244.68 de la Loi sur la fiscalité municipale qui leur sont dues; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite que toutes les remises des 
municipalités et celles qui lui sont dues pour le TNO soient 
directement versées par l’Agence au centre d’appel d’urgence qui 
dessert toutes des municipalités et la MRC, soit CAUCA (Centrale 
d’appels d’urgence de Chaudière-Appalaches); 
 
CONSIDÉRANT l’Entente concernant le regroupement des 
municipalités de la MRC de Charlevoix-Est en vue d’assurer la gestion 
commune du service d’appel d’urgence 9-1-1 sur le territoire signée 
en avril 2008 par toutes les municipalités et la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de demander à l’Agence municipale de 
financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du 
Québec de verser directement à CAUCA toutes les remises de la taxe 
imposée en vertu de l’article 244.68 de la Loi sur la fiscalité 
municipale qui sont dues à l’ensemble des municipalités de la MRC 
de Charlevoix-Est et à la MRC (TNO). 
 
c. c. M. Serge Allen, directeur général, Agence municipale de 

financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 
du Québec 

 M. Daniel Veilleux, directeur général, CAUCA 
 

10-02-38 BONIFICATION DE L’ÉTUDE DE MUNICIPALISATION DE LA COLLECTE 
SÉLECTIVE RÉALISÉE PAR LA FIRME CONSULTANTS ENVIROCONSEIL 
 
CONSIDÉRANT les conclusions de la rencontre de travail sur la 
gestion des matières résiduelles qui a eu lieu le samedi 6 mars 2010 
aux bureaux de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est apporte des 
changements majeurs à son devis d’appel d’offres pour la collecte 
sélective 2010-2015; 
 
CONSIDÉRANT que ces changements modifient de façon 
substantielle le mandat donné à la firme Consultants Enviroconseil 
pour la réalisation d’une étude de municipalisation de la collecte 
sélective; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement : 
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 de bonifier l’attente monétaire convenue avec la firme 
Consultants Enviroconseil pour la réalisation de l’étude de 
municipalisation de la collecte sélective payable à même le 
budget de la collecte sélective. 

 
10-02-39 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Sur proposition de monsieur Jean-Pierre Gagnon, la séance est levée 
à 17 h 20. 
 
 
 
   

Bernard Maltais 
Préfet 

 Pierre Girard 
Directeur général  
et secrétaire-trésorier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois de mars 2010 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le trentième jour de mars deux mille dix 
(30/03/2010) à 19 h, à la salle du conseil de la MRC, sise 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 
M. Raynald Godin, représentant de Saint-Aimé-des-Lacs 
Mme Lise Lapointe, mairesse de La Malbaie 
M. Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon 
 
Est absent : 
 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur 
Bernard Maltais, préfet et maire de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
Monsieur Pierre Girard, directeur général et secrétaire-trésorier, 
madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, et monsieur Michel Boulianne, directeur de la gestion des 
matières résiduelles et des bâtiments, assistent également à la 
séance. 
 

10-03-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une première séance de travail d’une durée de trois heures et 
demie ayant eu lieu le 23 mars dernier où il fut question des sujets 
suivants : aménagement du territoire (PDZA (Plan de développement 
de la zone agricole); jugement Oasis du port; consultation sur le 
schéma, mémoires déposés; réunion pour la protection du saumon 
sur la Rivière-Malbaie : résumé, début de notre nouvel aménagiste, 
monsieur Simon Villeneuve; cocktail, Saumon Rivière-Malbaie : 
participation financière de la MRC de Charlevoix-Est); gestion des 
matières résiduelles (retour sur l’addenda numéro 1 de la deuxième 
version du devis de collecte sélective : avis juridique et 
professionnel; offre du compacteur usagé d’Aurel Harvey & Fils 
d’une somme de 25 000 $; projet d’écocentre au LET); présentation 
de la CRÉ, le bois pour la construction; administration générale, 
sécurité publique, greffe et développement régional (bilan de santé; 
informatique : devis; site Internet; AQTA : délégation de monsieur 
André Tremblay); et d’une seconde séance de travail d’une durée de 
deux heures ayant eu lieu à 17 h, précédant le présent conseil où il 
fut question des sujets suivants : sécurité publique, greffe et 
développement régional (laboratoire rural « Conciliation famille-
travail, travail atypique et milieu de vie rural » : présentation de la 
nouvelle agente de développement social en poste depuis un mois et 
demi et petit résumé de ses actions, sécurité incendie : suivi des 
modifications du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie avec monsieur Daniel Boudreault); états financiers 2009 de 
la MRC (présentation de monsieur Benoît Côté, vérificateur); 
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aménagement du territoire (agrandissement du territoire : demande 
de monsieur Gaétan Girard; demande de rencontre de l’UPA; suivi 
de dossiers divers); gestion des matières résiduelles (projet de lettre 
pour confirmer que les pourparlers de partenariat de récupération 
entre la MRC et le SAAB sont en cours; projet d’un abri pour les bacs 
à la MRC; autorisation de demander des soumissions pour la 
réalisation des plans, des devis et de la construction du poste de 
transbordement des matières recyclables (conditionnel au choix de 
l’option du contrat de collecte sélective 2010-2015); octroi du 
contrat de collecte sélective 2010-2015); administration générale 
(contrat pour volet informatique : résultats des soumissions; 
aéroport de Charlevoix : ouverture le 1er avril au lieu du 1er mai; TNO, 
états financiers du comité des loisirs; téléphonie IP : procédure de 
dépannage; projet Hydro-Québec : suivi; renouvellement du contrat 
911 avec CAUCA; suivi dossiers divers); l’ordre du jour est accepté 
sur proposition de monsieur Jean-Pierre Gagnon, et ce, en prenant 
soin de laisser le varia ouvert. 
 

10-03-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
23 FÉVRIER 2010 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
23 février 2010. 
 

10-03-03 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 
DU 8 MARS 2010 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance 
d’ajournement du 8 mars 2010. 
 

10-03-04 ACCEPTATION DE LA GRANDE RÉSOLUTION DE MARS 2010 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’accepter les délégations, nominations, adhésions, achats, 
déboursés trimestriels, comptes à payer et déplacements suivants : 
 

1. Acceptation des comptes à payer des mois de février et mars 
2010; 

2. Acceptation des déplacements à payer des mois de février et 
mars 2010; 

3. Achat de 3 conteneurs roll-off pour l’écocentre de La Malbaie 
d’une somme de 18 792,56 $ à Durabac payable à même le 
budget de la collecte sélective au poste « écocentres »; 

4. Achat d’un réfrigérateur pour le garage au LET au coût de 500 $ 
plus taxes payable au budget du LET au poste « Équipements 
de bureau »; 

5. Refaire le marquage des stationnements et la réparation des 
fissures dans l’asphalte au bureau de la MRC; 

6. Achat d’équipements de sécurité pour le LET (harnais, ligne de 
vie, clôture amovible, ventilateur d’espaces clos, etc.) au coût 
de 13 229,64 $ taxes incluses payable au poste « équipements 
de sécurité de GMR »; 

7. Achat des outils pour le LET à Pièces d’Autos La Malbaie inc. 
(Auto Parts Plus) d’une somme de 5 164,85 $, taxes en sus 
payable au poste « opération du LET »; 

8. Colloque printemps 2010 de l’Association des directeurs 
généraux des MRC du Québec, les 28, 29 et 30 avril 2010 à 
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Saint-Hyacinthe, délégation du directeur général (320 $ + les 
frais de séjour); 

9. 22e colloque du Carrefour Action municipale et famille à Laval 
les 4 et 5 juin 2010, délégation de mesdames Caroline Dion et 
Marie-Ève Gagnon (282,19 $ par personne + les frais de 
séjour); 

10. Sécurité incendie, achat de matériel didactique de prévention 
destiné aux enfants des garderies et des écoles (562 $ plus 
taxes), de 1 000 formulaires (185 $ plus taxes) et de 1 000 
cartons accroches-portes (335 $ plus taxes) pour les visites de 
prévention dans les résidences et la correction de fichiers (35 $ 
plus taxes) et de vêtements de travail pour le coordonnateur 
régional et préventionniste (195 $ plus taxes); 

11. Délégation de monsieur Éric Harvey à la conférence des 
utilisateurs ESRI le 21 avril 2010, au coût de 70 $ plus taxes; 

12. Paiement d’une facture de 450,46 $ au Fairmont Le Manoir 
Richelieu pour la tenue d’une consultation sur le second projet 
de schéma d’aménagement et de développement révisé; 

13. Délégation de monsieur Simon Villeneuve, à une formation de 
la COMBEQ sur le traitement des eaux usées les 6 et 7 avril 
2010, au coût de 671,61 $ plus taxes; 

14. Formation nationale des agentes et agents de développement 
rural du 4 au 7 mai 2010 à Tadoussac, délégation de 
madame Marie-Ève Gagnon et, s’il y a lieu, de madame 
Caroline Dion au coût de 195 $ par personne; 

15. Aménagement de la salle des maires, achat d’ameublement 
pour cette salle, achat de mobilier pour l’aménagiste et achat 
d’une chaise pour la bureautique auprès d’Imprimerie 
Charlevoix; 

16. Achat d’un classeur pour les programmes de la SHQ auprès 
d’Imprimerie Charlevoix; 

17. Renouvellement de l’adhésion de la Chambre de commerce; 
18. Renouvellement de l’adhésion de l’Association des personnes 

handicapées de Charlevoix au coût de 25 $; 
19. Congrès de l’AQTA, délégation de monsieur André Tremblay; 
20. Formation de l’APSAM en espace clos (2 jours) pour le 

personnel du LET et de l’Aéroport pour une somme maximal, 
selon le nombre de participants externes, au coût de 2 
165,50 $ plus taxes; 

21. Colloque de la CSST, délégation de monsieur Michel Boulianne, 
175 $ plus taxes; 

22. Achat de divers éléments pour le LET (voir la feuille portant la 
cote GMR-03), pour une somme d’environ 5 000 $; 

23. Achat de deux conteneurs maritimes pour l’écocentre du LET, 
au coût d’environ 12 500 $ plus taxes et la livraison est incluse; 

24. Participation à l’encan de Envirotechno de la formation des 
adultes de la Commission scolaire de Charlevoix, délégation du 
directeur de la gestion des matières résiduelles pour l’achat 
d’une ou des œuvres pour un montant total de 100 $; 

25. Contribution de la MRC au plan de communication 2009-2010 
de la Table de concertation en immigration de Charlevoix 
(150 $); 

26. Achat d’acide au coût de 3 000 $ chez CCCE Produits 
chimiques payable au poste de traitement du lixiviat du LET; 

27. Achat de membranes et d’électrolytes pour la sonde à 
oxygène, au coût de 450 $ chez Endress and Hauser payable au 
poste « entretien du site LET »; 

28. Colloque des coordonnateurs et gestionnaires de cours d’eau, 
le 20 avril 2010 à Québec, délégation de madame France 
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Lavoie et de monsieur Simon Villeneuve (pour un total de 
300,18 $); 

29. Congrès de la COMBEQ les 22 et 23 avril 2010 à La Malbaie, 
délégation de monsieur Simon Villeneuve. 

 
10-03-05 GESTION DU VOLET INFORMATIQUE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-

EST : OCTROI DU CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres lancé par invitation par la MRC auprès 
de Info-Services Réseautek et Services Info-Comm pour la gestion de 
son volet informatique pour la période du 1er avril 2010 au 
17 décembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’ouverture des soumissions, le 
30 mars 2010 à 9 h 30, dans les locaux de la MRC, qui sont : 

 Services Info-Comm :  11 044,20 $ avant les taxes 

 Info-Services Réseautek : 17 380 $ avant les taxes 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’octroyer le contrat de gestion du volet 
informatique de la MRC au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Services Info-Comm, pour une somme de 11 044,20 $ avant taxes. 
 
c. c. M. Jacques Ouellet, Services Info-Comm 

M. Rock Asselin, Info-Services Réseautek  
 

10-03-06 SOUPER-BÉNÉFICE DE SAUMON RIVIÈRE-MALBAIE, FINANCEMENT 
À 50 % DU COCKTAIL (2 500 $) 

 
 Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 

participer au financement du cocktail du souper-bénéfice de Saumon 
Rivière-Malbaie pour la somme représentant 50 % du coût, soit 
2 500 $. 

 
10-03-07 ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA MRC AU 

31 DÉCEMBRE 2009 
 

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter les états financiers de la MRC de 
Charlevoix-Est au 31 décembre 2009 tels que présentés par le 
vérificateur externe de la MRC, monsieur Benoît Côté, lors de la 
séance de travail du 30 mars 2010. 
 

10-03-08 ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS DU TNO DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST AU 31 DÉCEMBRE 2009 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter les états financiers du TNO de la MRC de 
Charlevoix-Est au 31 décembre 2009 tels que présentés par le 
vérificateur externe de la MRC, monsieur Benoît Côté, lors de la 
séance de travail du 30 mars 2010. 
 

10-03-09 ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’AÉROPORT DE 
CHARLEVOIX AU 31 DÉCEMBRE 2009 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu 
unanimement, d’accepter les états financiers de l’Aéroport de 
Charlevoix au 31 décembre 2009 tels que présentés par le 
vérificateur externe de la MRC, monsieur Benoît Côté, lors de la 
séance de travail du 30 mars 2010. 
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10-03-10 ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES AU 31 DÉCEMBRE 2009 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’accepter les états financiers de la gestion des matières résiduelles 
au 31 décembre 2009 tels que présentés par le vérificateur externe 
de la MRC, monsieur Benoît Côté, lors de la séance de travail du 30 
mars 2010. 

 
10-03-11 PROTECTION DU SAUMON DANS LA RIVIÈRE-MALBAIE 
 

CONSIDÉRANT les efforts et les argents régionaux consentis pour la 
réintroduction du saumon dans la Rivière-Malbaie; 
 
CONSIDÉRANT la rencontre du 12 mars 2010 aux bureaux de la MRC 
où étaient présents les représentants du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (MRNF), du Parc national des Hautes-
Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, de la ZEC Lac-au-Sable, de la ZEC des 
Martes, de le Fédération des gestionnaires de rivières à saumon du 
Québec (FGRSQ); 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette rencontre tous les partenaires 
gestionnaires de territoire ont pris l’engagement de règlementer, sur 
leur territoire respectif, la pêche sur la Rivière-Malbaie en autorisant 
uniquement la pêche à la mouche, et ce, dès mai 2010; 

 
CONSIDÉRANT l’explication du représentant du MRNF qui 
mentionnait que le ministère ne pouvait établir une telle 
règlementation sur la portion en territoire libre de la rivière avant la 
saison 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, de demander au MRNF qu’il adopte un 
arrêté ministériel particulier afin que, dès mai 2010, seule la pêche à 
la mouche soit autorisée sur la partie en territoire libre de la Rivière-
Malbaie située entre le barrage d’Abitibi-Bowater à Clermont et celui 
des Érables dans le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-
Malbaie. 
 
c. c. Mme Claire Ducharme, directrice, parc national des Hautes-

Gorges-de-la-Rivière-Malbaie 
M. Mathias Dufour, président, ZEC Lac-au-Sable 
M. Harold Castonguay, président, ZEC des Martes 
M. Ronald Desbiens, président, Saumon Rivière-Malbaie 
M. Robin D’Anjou, président, Fédération des gestionnaires de 
rivières à saumon du Québec 

 
10-03-12 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE : 

ADOPTION DES MODIFICATIONS 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de la MRC de Charlevoix-Est d’élaborer un 
schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie 
conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité incendie et 
selon un avis du ministre de la Sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a élaboré et adopté un 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie conforme aux 
orientations du ministre de la Sécurité publique en date du 
25 septembre 2007; 
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CONSIDÉRANT QUE l’article 30 de la Loi sur la sécurité incendie 
prévoit qu’une MRC peut, au besoin, faire une demande de 
modification de son schéma de couverture de risques afin de 
modifier les objectifs de protection, réduire les mesures ou reporter 
les échéances qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a adressé une telle 
demande de modification de son schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie au ministre de la Sécurité publique en date du 
29 mai 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services de sécurité incendie de chaque 
municipalité de la MRC ont été consultés relativement à la 
modification du schéma; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications ont fait l’objet d’une 
présentation au conseil des maires lors de la séance de travail du 
30 mars 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, ce qui suit : 
 

 d’approuver dans sa totalité le schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie modifié ainsi que son plan de mise en œuvre 
proposé par le comité de sécurité incendie; 

 de mandater la directrice générale adjointe et le coordonnateur 
régional et préventionniste de la MRC afin qu’ils préparent la 
tenue d’une consultation publique portant sur les modifications 
du schéma de couverture de risques en sécurité incendie; 

 de déposer au ministère de la Sécurité publique, à la suite de 
consultation publique, le schéma modifié pour approbation du 
ministre. 

10-03-13 SERVICE D’APPELS D’URGENCE 9-1-1 : RENOUVELLEMENT DU 
CONTRAT 9-1-1 ET DE LA CONVENTION INCENDIE AVEC LA CAUCA 
(CENTRALE DES APPELS D’URGENCE DE CHAUDIÈRE-APPALACHES) 
  
CONSIDÉRANT QUE le contrat 9-1-1 et la convention incendie 
intervenus entre la MRC et la CAUCA en décembre 2002 sont échus 
depuis décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle réglementation encadrant la taxe 
municipale pour le 9-1-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE par cette réglementation, chaque abonné d’un 
service téléphonique, qu’il soit filaire, cellulaire, IP ou autre, devra 
payer une somme de 0,40 $ par ligne par mois; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de renouveler le contrat 9-1-1 et la convention 
incendie avec CAUCA, au tarif établi par le règlement encadrant la 
taxe municipale pour le 9-1-1 en vertu de la Loi sur la fiscalité 
(actuellement à 0,40 $ la ligne); 
 
Il est également résolu de déléguer le préfet, monsieur Bernard 
Maltais, et le directeur général de la MRC, monsieur Pierre Girard, 
pour signer ledit contrat et ladite convention. 
 
c. c. M. Daniel Veilleux, CAUCA 
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10-03-14 PAIEMENT DES RETENUES POUR LA MACHINERIE DU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Hewitt Équipement a livré le 
compacteur à déchets en respectant l’ensemble des exigences 
exigées au devis; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Strongco Équipements a livré la 
chargeuse sur pneus en respectant l’ensemble des exigences exigées 
au devis sauf pour l’attache de la gratte à chemin; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Strongco Équipements a fait un 
crédit de 1 000 $ à la MRC de Charlevoix-Est à titre de compensation 
pour l’attache de la gratte à chemin sur la chargeuse sur pneus; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement : 
 

 De payer à l’entreprise Hewitt Équipement la balance de 
paiement du compacteur au coût de 3 000 $ taxes incluses; 

 De payer à l’entreprise Strongco Équipement la balance de 
paiement de la chargeuse sur pneus au coût de 1 128,75 $ 
taxes incluses et retenue soustraite. 

 
10-03-15 ADJUDICATION DU CONTRAT DE FOURNITURE DE BACS ROULANTS 

DE 1 100 LITRES PAYABLE AU POSTE ÉCOCENTRE DE LA COLLECTE 
SÉLECTIVE 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est interdit dans son 
nouveau devis de collecte sélective l’utilisation des conteneurs à 
chargement arrière pour le recyclage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est procède au rachat des 
conteneurs à chargement arrière des commerces qui en sont 
propriétaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bacs roulants de 1 100 litres remplaceront 
les conteneurs à chargement arrière dès juillet 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la seule soumission reçue pour le rachat des 
conteneurs et la fourniture des bacs de 1 100 litres a été déposée 
par Équipements Omnibac; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’octroyer le contrat de fourniture de bacs 
roulants de 1 100 litres et de rachat des conteneurs à chargement 
arrière à l’entreprise Équipements Omnibac au coût de 24 949,27 $ 
taxes incluses payable à même le budget de la collecte sélective au 
poste « écocentres ». 
 
c. c. M. Daniel Gingras, Équipements Omnibac 

 
10-03-16 ACHAT DE 50 COMPOSTEURS DOMESTIQUES À NOVA ENVIROCOM  
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est organise une séance 
de formation sur le compostage domestique en mai 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE les participants de cette séance pourront 
acheter un composteur domestique pour 25 $ taxes incluses; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de procéder à l’achat de 50 composteurs 
domestiques et à l’achat d’une soirée de formation à l’entreprise 
Nova Envirocom pour une somme d’environ 3 500 $ transport inclus 
payable à même le budget de la collecte sélective au poste « achat 
de composteurs ». 

 
10-03-17 OUVERTURE DE L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX EN AVRIL 

 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu 
unanimement, de mandater le directeur général, monsieur Pierre 
Girard, afin de procéder à l‘ouverture de l’Aéroport de Charlevoix en 
avril, et ce, dès que les conditions climatiques le permettront. 

 
10-03-18 TÉLÉPHONIE IP : ADOPTION DE LA PROCÉDURE DE DÉPANNAGE 

 
CONSIDÉRANT l’implantation récente d’un nouveau système de 
téléphonie IP dans les bâtiments municipaux et scolaires de 
Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette implantation s’est faite en partenariat avec 
la Commission scolaire de Charlevoix et la MRC de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains équipements ont été achetés et sont 
utilisés conjointement par les trois partenaires; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour le moment de limiter les accès sur 
le serveur (call manager) au service informatique de la Commission 
scolaire pour une question de sécurité (9-1-1); 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments pourront être gérés par les 
MRC (changement et déblocage de mot de passe pour les boîtes 
vocales par exemple); 
 
CONSIDÉRANT l’organigramme élaboré par la Commission scolaire 
présentant la trajectoire de service pour la téléphonie IP et le 
document portant le titre « Appel de service à la Commission scolaire 
pour la téléphonie IP »; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer une personne pour la MRC 
et une personne par municipalité qui serviront de lien (ou 
répondant) avec la commission scolaire pour faire les appels de 
service, s’il y a lieu; 
 
CONSIDÉRANT les frais associés à ladite procédure de dépannage; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, ce qui suit :  
 

 d’adopter la procédure de dépannage élaborée par la Commission 
scolaire de Charlevoix, portant le titre de Trajectoire de service 
pour la téléphonie IP et Appel de service à la Commission scolaire 
pour la téléphonie IP; 

 de nommer madame Caroline Dion à titre de répondante de la 
MRC pour la téléphonie IP auprès de la Commission scolaire de 
Charlevoix; 

 de transmettre la procédure de dépannage aux municipalités et 
au CLD pour adoption en leur demandant de nommer à leur tour 
un répondant pour la téléphonie IP auprès de la Commission 
scolaire. 
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c. c. M. Réjean Tremblay, Commission scolaire de Charlevoix 

 
10-03-19 LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉNOVATIONS À L’INTÉRIEUR DU 

BÂTIMENT PRINCIPAL DES PALISSADES, OCTROI D’UN CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT les travaux de rénovation réalisés sur le bâtiment 
principal des Palissades au cours des dernières années (réfection de 
la toiture, du patio arrière, du système central de chauffage, etc.); 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter d’autres améliorations 
intérieures à ce bâtiment, notamment en ce qui a trait aux armoires, 
comptoirs et couvres-planchers et ce, pour un montant ne dépassant 
pas 25 000 $ taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’octroyer un contrat de rénovation intérieure 
du bâtiment principal des Palissades à Construction François Belley, 
afin de procéder au remplacement des armoires, comptoirs et 
couvres-planchers, et ce, conditionnellement au renouvellement de 
la convention de gestion territoriale avec le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune qui vient à échéance le 13 juillet 2010.  
 
Il est également résolu de financer ces investissements pour une 
somme de 4 000 $ au budget 2010 des lots intramunicipaux et 
d’utiliser le surplus accumulé du fond des lots intramunicipaux pour 
financer les autres coûts. 
 

10-03-20 OPPOSITION À LA SIMULTANÉITÉ DES ÉLECTIONS SCOLAIRES ET 
MUNICIPALES, DEMANDE D’APPUI DE LA FQM 

 
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a 
tenu, en février 2008, le Forum sur la gouvernance et la démocratie 
des commissions scolaires au cours duquel la Fédération Québécoise 
des Municipalités a présenté un mémoire; 
 
ATTENDU QU’en guise de suivi de ce forum, le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport adoptait le projet de loi no 88, Loi 
modifiant la Loi sur l’instruction publique et la Loi sur les élections 
scolaires, confirmant notamment l’élection du président de 
commission scolaire au suffrage universel; 
 
ATTENDU QUE l’octroi d’une telle assise démocratique aux 
commissions scolaires est fortement questionnable considérant le 
taux de participation de 7,9 % aux dernières élections scolaires de 
2007; 
 
ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des Municipalités 
demandait en octobre 2008 à la ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport qu’elle procède à la mise en place d’une table nationale sur 
la concertation scolaire-municipale réunissant les municipalités, les 
commissions scolaires et le gouvernement, afin que soient traités 
prioritairement les vrais enjeux liés à l’éducation dans les territoires 
notamment le maintien des écoles en région, l’offre aux élèves de 
services de qualité afin de favoriser leur réussite, la taxation et 
l’utilisation des équipements et infrastructures de manière optimale 
pour le grand bénéfice des citoyens;  
 
ATTENDU QUE la commission scolaire a une fonction sectorielle, 
l’éducation, en comparaison avec les municipalités et les MRC, dont 
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les mandats impliquent la gestion et la planification intégrée de 
l’ensemble du territoire; 
 
ATTENDU QUE l’article 207.1 de la Loi sur l’instruction publique 
stipule que : « la commission scolaire a également pour mission de 
promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire, de 
veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves en 
vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de 
qualification de la population et de contribuer, dans la mesure 
prévue par la loi, au développement social, culturel et économique 
de sa région »; 
 
ATTENDU QUE la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
madame Michelle Courchesne, envisage de suggérer la simultanéité 
des élections scolaires et municipales en 2013, et ce, sans avoir 
convié les municipalités à la démarche et surtout sans en avoir 
évalué les impacts; 
 
ATTENDU QUE la Fédération des commissions scolaires du Québec 
réclame avec empressement la simultanéité des élections scolaires 
et municipales selon la présomption d’augmenter la participation 
électorale scolaire et de diminuer les coûts afférents; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de la Fédération 
Québécoise des Municipalités affirmait à nouveau, lors de sa séance 
du 11 mars dernier, son opposition à la simultanéité d’élections 
scolaires et municipales tant que les vrais enjeux ne seront pas 
discutés préalablement à des modifications législatives non 
essentielles dans le présent contexte; 
 
ATTENDU QUE le Directeur général des élections du Québec rendait 
public, le 17 mars dernier, un avis sur la faisabilité d’élections 
scolaires et municipales simultanées dont aucun des cinq scénarios 
proposés ne traduisait une diminution des coûts ainsi que 
l’augmentation de la participation électorale;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement : 
 
De réitérer l’opposition du milieu municipal à la simultanéité 
d’élections scolaires et municipales; 
 
De demander aux ministres de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, de réunir d’urgence les représentants des municipalités et 
la Fédération des commissions scolaires du Québec afin de discuter 
des enjeux prioritaires en matière d’éducation avant même de 
procéder à des modifications législatives visant la simultanéité 
d’élections scolaires et municipales; 
 
De transmettre une copie de la présente résolution aux ministres de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport et des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, à madame Pauline Marois, 
députée de la circonscription de Charlevoix, à la Fédération 
Québécoise des Municipalités ainsi qu’à madame Josée Bouchard, 
présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec. 
 
c. c.  Mme Michelle Courchesne, ministre, ministère de l’Éducation, 

du Loisir et du Sport  
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 M. Laurent Lessard, ministre, ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

 Mme Pauline Marois, députée de Charlevoix 
 M. Bernard Généreux, Fédération Québécoise des 

Municipalités 
Mme Josée Bouchard, présidente, Fédération des commissions 
scolaires du Québec 

 
10-03-21 ENTENTE AVEC VEOLIA ENVIRONNEMENT POUR LA VALORISATION 

DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est désire valoriser les 
matériaux de construction qu’elle reçoit au LET; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’étude de plusieurs scénarios, le 
triage manuel des matériaux de construction est une entreprise trop 
laborieuse et peu efficace; 
 
CONSIDÉRANT QUE Veolia Environnement opère une usine très 
moderne et hautement mécanisée de tri des matériaux de 
construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE le sous-produit de cette usine de Veolia 
Environnement peut servir de recouvrement journalier des déchets; 
 
CONSIDÉRANT QUE Veolia Environnement offre gratuitement ce 
sous-produit à la MRC de Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’acheminer, pour leur valorisation, les 
matériaux de construction chez Veolia Environnement à Québec 
selon l’entente convenue entre les parties jusqu’au 
31 décembre 2010. 
 
c. c. M. Daniel Labrie, Veolia Environnement 

 

10-03-22 ÉCOCENTRES, ENTENTE DE PRINCIPE AVEC LES MUNICIPALITÉS 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit mettre en place 
des écocentres en 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’écocentre de Saint-Siméon permet de desservir 
de façon saisonnière la population située à l’extrémité est de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le parc à conteneurs situé au bout du boulevard 
Kane à La Malbaie est un bon emplacement pour opérer un 
écocentre saisonnier pouvant desservir la population située au sud 
de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le LET est un bon emplacement pour desservir 
l’ensemble de la population située au nord de la MRC de même que 
l’ensemble de la population de la MRC durant toute l’année; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’accepter l’entente de principe suivante 
concernant les écocentres : 
 

Responsabilités de la MRC (budget écocentres) : 

• Infrastructures, aménagements et équipements; 

• Transbordement des matières; 

• Traitement des matières; 
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• Le coaching des ressources humaines; 

• Publicité régionale. 

Responsabilités des municipalités (La Malbaie, Saint-Siméon) : 

• Ressources humaines à l’écocentre; 

• Revenus des usagers; 

• Revenus des métaux; 

• Publicité municipale. 

 
c. c.  Mme Lise Lapointe, mairesse de La Malbaie 
  M. Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon 
 

10-03-23 REPRÉSENTATION DE LA MRC AU FORUM JEUNESSE DE LA RÉGION 
DE LA CAPITALE-NATIONALE JUSQU’EN MAI 2012, NOMINATION DE 
MONSIEUR DANNY DUFOUR 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
nommer monsieur Danny Dufour de Place aux jeunes Charlevoix, à 
titre de représentant de la MRC au Forum jeunesse de la région de la 
Capitale-Nationale jusqu’en mai 2012. 
 

10-03-24 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE CHARLEVOIX-EST 
 

Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu 
unanimement, d’investir une somme de 10 000 $, à même 
l’enveloppe financière prévue dans le cadre du contrat de 
diversification et développement de la MRC de Charlevoix-Est, pour 
la réalisation de la phase 2 du bilan de santé de la MRC et du CLD 
visant la priorisation du développement économique par le conseil 
des maires, et ce, conditionnellement à une recommandation 
favorable du comité de diversification.  
 

10-03-25 LOCATION D’UN ESPACE AU SALON DE CHARLEVOIX, LES 16, 17 ET 
18 AVRIL 2010 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de louer un espace au Salon de Charlevoix les 16, 17 et 18 avril 2010 
pour la promotion du projet résidentiel « Mieux consommer ». 

 
10-03-26 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 
À 20 h 4, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’ajourner la présente séance au jeudi 8 avril 
prochain à 17 h. 
 
 
 
   

Bernard Maltais 
Préfet 

 Pierre Girard 
Directeur général  
et secrétaire-trésorier 
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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 
mars 2010 du conseil des maires de la Municipalité régionale de 
comté (MRC) de Charlevoix-Est, tenue le huitième jour d’avril deux 
mille dix (08/04/10) à 17 h, à la salle du conseil de la MRC, sise 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 
M. Raynald Godin, représentant de Saint-Aimé-des-Lacs 
Mme Lise Lapointe, mairesse de La Malbaie 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
 
Est absent : 
 
M. Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur 
Bernard Maltais, préfet et maire de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
Monsieur Pierre Girard, directeur général et secrétaire-trésorier, 
madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, et monsieur Michel Boulianne, directeur de la gestion des 
matières résiduelles et des bâtiments, assistent également à la 
séance. 
 

10-03-27 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 30 MARS 2010 
 

Le maire de Saint-Irénée, monsieur Pierre Boudreault, propose la 
réouverture de la séance ordinaire du mois de mars 2010 à 17 h. 
 

10-03-28 OCTROI DU CONTRAT DE COLLECTE SÉLECTIVE 2010-2015 
  

CONSIDÉRANT que le contrat de collecte sélective sur le territoire de 
la MRC de Charlevoix-Est prend fin en juillet 2010; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’étude de municipalisation de la 
collecte sélective réalisée par Consultants Enviroconseil; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues à la suite de l’appel d’offres 
pour la collecte sélective pour une période de 5 ans; 
 
CONSIDÉRANT les conclusions de la rencontre du conseil des maires 
tenue le 8 avril 2010 à 16 h concernant les différentes options pour 
la réalisation de la collecte sélective sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement d’octroyer le contrat de la collecte sélective 
2010-2015 pour une période de 5 ans et selon l’option B avec 
camions Multi-Box ou équivalents à l’entreprise Aurel Harvey & Fils 
au coût de 2 009 175 $ taxes incluses. 
 

c. c.  M. Bernard Harvey, Aurel Harvey & Fils 
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10-03-29 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE POUR LES SERVITUDES 
D’HYDRO-QUÉBEC DANS LE CHEMIN SNIGOLE 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a réalisé avec Hydro-
Québec le prolongement du réseau électrique triphasé vers son LET 
à l’automne 2008; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’implantation de ce réseau des 
contrats de servitudes doivent être conclus entre des citoyens ayant 
des propriétés sur le chemin Snigole et Hydro-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est de la responsabilité financière de la MRC de 
faire réaliser ces contrats de servitudes; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la notaire Lise Robitaille; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’octroyer le mandat de réalisation des 
treize (13) contrats de servitudes à Me Lise Robitaille, notaire, au 
coût de 7 499,56 $ taxes incluses payable à même le règlement 
d’emprunt no 170-02-08 de conversion du Lieu d’enfouissement 
sanitaire en Lieu d’enfouissement technique. 
 

c. c.  Mme Lise Robitaille, notaire 
 

10-03-30 EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ POUR L’ÉCOCENTRE DU LET 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est opèrera dès le 
printemps 2010 un écocentre au LET; 
 
CONSIDÉRANT QU’une ressource humaine supplémentaire est 
nécessaire en période estivale pour le bon fonctionnement de cet 
écocentre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de procéder à l’embauche de 
monsieur Yan Harvey à titre de préposé à l’écocentre du LET. 
 

10-03-31 RÉALISATION DE PLANS POUR L’ÉCOCENTRE DU LET 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est opèrera dès le 
printemps 2010 un écocentre au LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE des plans d’aménagement sont nécessaires pour 
réaliser l’aménagement de l’écocentre; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services des Consultants Enviroconseil; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’octroyer le contrat de réalisation des 
plans d’aménagement de l’écocentre à Consultants Enviroconseil au 
coût de 7 620 $ plus taxes payable à même le budget des écocentres. 
 

c. c.  M. François Bergeron de Consultants Enviroconseil 
 

10-03-32 RÉALISATION D’UN POSTE DE CHARGEMENT DES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION 

 

 CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est transborde vers 
l’entreprise Veolia Environnement les matériaux de construction 
qu’elle reçoit au LET; 
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CONSIDÉRANT QUE cette opération de transbordement nécessite la 
construction d’un poste de chargement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de procéder à l’achat de blocs de ciment et à 
l’engagement d’une pelle mécanique au coût d’environ 4 000 $ 
payable à même le budget des écocentres pour réaliser le poste de 
chargement des matériaux de construction. 

 
10-03-33 CONSTRUCTION D’UN ABRI POUR LES BACS ROULANTS 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit déménager ses 
bacs roulants pour des raisons évidentes d’esthétisme; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Construction François Belley 
inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’octroyer le contrat de construction d’abri 
pour les bacs roulants à Construction François Belley inc. au coût 
approximatif de 8 500 $ plus taxes payable à même le budget de 
l’entretien des bâtiments de la MRC. 

 
10-03-34 ACHAT D’UN CONTENEUR ROLL-OFF SUPPLÉMENTAIRE 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est opèrera dès le 
printemps 2010 un écocentre au LET; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, de procéder à l’achat d’un conteneur Roll-Off 
pour l’écocentre au LET pour une somme de 5 560 $ plus taxes et 
livraison incluse à Durabac payable au poste des écocentres. 

 
10-03-35 GALA DE LA RÉUSSITE 2010 
 

 Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’offrir une bourse de 300 $ pour le 15e anniversaire du Gala de la 
réussite 2010 du Centre d’études collégiales en Charlevoix. 

 
10-03-36 DÉLÉGATION D’UN REPRÉSENTANT AU CENTRE DE SANTÉ ET 

SERVICES SOCIAUX DE CHARLEVOIX 
  
 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 

unanimement, de nommer madame Lise Lapointe à titre de 
déléguée pour le Centre de santé et services sociaux de Charlevoix. 

 
10-03-37 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à la levée de la séance à 17 h 10. 
 
 
 
   

Bernard Maltais 
Préfet 

 Pierre Girard 
Directeur général  
et secrétaire-trésorier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois d’avril 2010 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-septième jour d’avril deux mille dix 
(27/04/2010) à 19 h, à la salle du conseil de la MRC, sise 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 
M. Raynald Godin, 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 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur 
Bernard Maltais, préfet et maire de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
Monsieur Pierre Girard, directeur général et secrétaire-trésorier, 
ainsi que madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et 
directrice du département de la sécurité publique, du greffe et du 
développement régional assistent également à la séance. 
 

10-04-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une première séance de travail d’une durée de deux heures 
ayant eu lieu le 20 avril dernier où il fut question des sujets suivants :  
gestion des matières résiduelles (suivi divers); administration 
générale (Aéroport de Charlevoix : diffusion de l’émission RPM en 
direct de l’Aéroport; dérogation relative à la localisation du réservoir 
d’essence et couverture d’assurances, suivi; déneigement de la piste 
pour le Casino, suivi; évaluation foncière, situation de M. Claude 
Vanasse, suivi; entente de développement culturel et entente ciblée 
Villes et villages d’art et de patrimoine avec le ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine, annonce 
publique; TNO, dépôt du budget annuel 2010 du comité famille; 
projet « Diagnostic résidentiel Mieux consommer » Hydro-
Québec/MRC/Fondation de l’hôpital de La Malbaie, suivi de la 
présence au Salon de Charlevoix; suivi divers); sécurité publique, 
greffe et développement régional (laboratoire rural « Conciliation 
famille-travail, travail atypique et milieu de vie rural », création 
d’une identité visuelle par une agence de communication graphique; 
lots intramunicipaux, projet de F. Couturier et J. Michaud sur le lot 
454 ptie, cadastre de la paroisse de La Malbaie; règlement général 
sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 
propriétés (règlement omnibus), suivi; gestion des constats 
d’infraction, suivi de la rencontre du 14 avril 2010 avec Me Luc 
Lavoie; suivi divers); aménagement du territoire (gestion des cours 
d’eau, demande de proposition à Me Pierre Bellavance; lettre du 
MAMROT; protection du patrimoine; tableau des modifications 
demandées au schéma d’aménagement et de développement); et 
d’une seconde séance de travail d’une durée de deux heures et quart 
ayant eu lieu le 27 avril à 17 h, précédant le présent conseil, où il fut 
question des sujets suivants : administration générale (1re partie) 
(bilan de santé de la MRC, présentation de M. Michel Côté); 
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aménagement du territoire (BAPE voie ferrée, information; entente 
en paysages, suivi; suivi dossiers divers); sécurité publique, greffe et 

développement régional (lots intramunicipaux: renouvellement de la 
convention de gestion territoriale; consultation publique, 
modification du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie, invitation; programme Climat-municipalités, offre de 
services de HCN conseil; laboratoire rural : création d’une identité 
visuelle; lots intramunicipaux : suivi du projet lot 454 ptie « l’Antre 
du loup »); administration générale (2e partie) et gestion des 
matières résiduelles (communautés rurales branchées, suivi; essais 
routiers à l’Aéroport de Charlevoix dans le cadre de l’émission RPM 
(canal V), autorisation; découverture de l’assurance pollution sur les 
réservoirs d’essence à l’Aéroport de Charlevoix; mandat à un 
consultant pour l’achat d’un bloc électrogène; bilan de santé : point 
de vue du directeur général); l’ordre du jour est accepté sur 
proposition de monsieur Sylvain Tremblay, et ce, en prenant soin de 
laisser le varia ouvert. 
 

10-04-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
30 MARS 2010 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
30 mars 2010. 
 

10-04-03 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 
DU 8 AVRIL 2010 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance 
d’ajournement du 8 avril 2010. 
 

10-04-04 ACCEPTATION DE DÉLÉGATIONS, NOMINATIONS, ADHÉSIONS, 
ACHATS, DÉBOURSÉS TRIMESTRIELS, COMPTES À PAYER ET 
DÉPLACEMENTS POUR LES MOIS DE MARS ET AVRIL 2010 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu 
unanimement, ce qui suit : 
 

 Accepter les comptes à payer des mois de mars et avril 2010; 
 Accepter les déplacements à payer des mois de mars et avril 

2010; 
 Acheter un ordinateur pour le poste de travail de Mme Josée 

Asselin au département d’évaluation; 
 Acheter une chaise sur roulettes pour le poste de travail de 

Mme Denise Simard au département d’administration générale; 
 Acheter une armoire de rangement pour le matériel et les 

documents de référence en informatique; 
 Acheter 1 billet golf et 1 billet pour le souper du tournoi de golf de 

l’organisme Mains de l’espoir, samedi le 26 juin 2010 au Club de 
golf Murray Bay, pour un montant total de 95 $ (pour le golf, la 
voiturette et le repas) et y déléguer le préfet; 

 Acheter 2 billets golf et 4 billets pour le souper du tournoi de golf 
de la Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie 
inc., vendredi le 11 juin 2010 au Club de golf du Fairmont Manoir 
Richelieu, pour un montant total de 430 $ (350 $ (2 x 175 $) pour 
le golf et les repas, ainsi que 80 $ (2 x 40 $) pour le repas des 
conjointes) et y déléguer le préfet et le préfet suppléant; 

 Acheter un logiciel de traitement des données qualitatives 
(N-VIVO) pour le projet de laboratoire rural, pour une somme 
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d’environ 1 200 $ plus les taxes, plus la formation associée à ce 
logiciel; 

 Déléguer Mme France Lavoie au congrès de l’AARQ les 28, 29 et 
30 avril 2010 à Québec, pour un montant de 375 $; 

 Contribuer financièrement pour un montant de 1 603 $ à la 
Véloroute des cols du fjord (contribution annuelle); 

 Acheter une visibilité promotionnelle au coût de 300 $ pour le 
Rendez-vous de la montagne de Charlevoix le 21 août 2010; 

 Acheter le manuel de lutte contre l’incendie et d’intervention en 
matières dangereuses, pour une somme de 90 $ plus les taxes; 

 Accepter les déboursés trimestriels de la MRC au 31 mars 2010; 
 Accepter les déboursés trimestriels du TNO au 31 mars 2010; 
 Acheter une remorque pour les équipements de sécurité au LET 

pour une somme approximatif de 2 000 $. 
 

10-04-05 OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER DE LA SÛRETÉ DU 
QUÉBEC 
 

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’octroyer un contrat d’entretien ménager pour les 
locaux de la Sûreté du Québec à l’Atelier Martin-Pêcheur du 
1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, et ce, pour une somme 
mensuelle de 1 354,60 $, taxes incluses. 
 
c. c. Mme Nicole Tremblay, Atelier Martin-Pêcheur inc. 
 

10-04-06 PROJET DE PARC URBAIN À SAGARD, OCTROI D’UN MANDAT À UN 
ARPENTEUR 
  
CONSIDÉRANT la désuétude du parc de jeux actuel situé sur le 
terrain du centre communautaire de Sagard, le rendant non 
sécuritaire; 
 

CONSIDÉRANT que ce parc est fréquenté par des enfants; 
 

CONSIDÉRANT les actions concernant Sagard-Lac Deschênes à 
l’intérieur de la politique familiale de la MRC, dont celle d’augmenter 
la quantité d’infrastructures destinées aux enfants d’âge primaire; 
 

CONSIDÉRANT le mandat que souhaite octroyer la MRC à 
M. Normand Desgagnés architecte pour l’élaboration d’un concept 
d’aménagement de parc urbain à l’emplacement du parc actuel; 
 

CONSIDÉRANT que pour élaborer son concept, l’architecte a besoin 
d’un plan sur lequel sont localisés le centre communautaire 
adjacent, la patinoire ainsi que le bâtiment servant à la maison des 
jeunes; 
 
CONSIDÉRANT qu’après vérification auprès du comité des loisirs, 
propriétaire du terrain visé par le projet, un tel plan n’existe pas; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater un arpenteur pour produire 
un tel plan; 
 
CONSIDÉRANT l’autorisation reçue de monsieur Lucien Tremblay, au 
nom du comité des loisirs, de mandater un arpenteur pour procéder 
à la localisation des bâtiments et infrastructures situés sur le terrain 
du centre communautaire; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de mandater monsieur Sylvain-Marc Bélanger 
arpenteur, afin qu’il produise un plan topographique du terrain 
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portant le matricule 3926-39-5090, lequel servira à la réalisation, par 
un architecte, d’un concept d’aménagement de parc urbain à 
Sagard-Lac Deschênes.  
 

10-04-07 SAGARD-LAC DESCHÊNES, VERSEMENT DES SUBVENTIONS 2010 
AUX COMITÉS 

 

Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de verser les subventions 2010 aux différents comités, et ce, de la 
manière suivante : 
 

Comité des Citoyens 
 Fonctionnement 15 000 $ 
 Projet plage 10 000 $ 

Comité des Loisirs 
 Fonctionnement  5 000 $ 

 Comité de l’Age d’Or  1 000 $ 
 Comité Paroissial Pastoral  1 000 $ 
 Comité St-Vincent-de-Paul  1 000 $ 
 Comité de la Famille  

 Fonctionnement 10 000 $ 
 Aménagement terrain multifonctions 30 000 $ 

 
c. c. Mme Mélissa Ouellet, adjointe administrative, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

10-04-08 ORGANISATION DES SERVICES D’URGENCE SUR LES TNO, OCTROI 
D’UN MANDAT AU PROCUREUR DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 

 Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’octroyer un mandat au procureur de la MRC de Charlevoix-Est, 
Me Pierre Bellavance de la firme Heenan Blaikie, pour supporter 
l’organisation des services d’urgence sur les TNO. 

 
 c. c. Me Pierre Bellavance, firme Heenan Blaikie 
 
10-04-09 DEMANDE DE CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT VC-383-10-3 DE LA 

VILLE DE CLERMONT 
 

CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement no VC-383-10-3, modifiant certaines 
dispositions du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale de la Ville de Clermont no VC-383-01, 
adopté en deuxième lecture, par le conseil de la Ville de Clermont 
lors de la séance ordinaire du 12 avril 2010; 
 
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-Claude Simard 
et résolu unanimement, de déclarer conforme le Règlement 
no C-383-10-3 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. Ville de Clermont 
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10-04-10 DEMANDE DE CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT 125 DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 

 

CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
CONSIDÉRANT le Règlement no 125 modifiant le Règlement de 
zonage no 180 et le Règlement relatif aux permis et certificats, à 
l’émission de permis de construction ainsi qu’à l’administration des 
règlements de zonage, de lotissement et de construction de 
l’ancienne municipalité de Saint-Siméon village no 179, adopté en 
troisième lecture par le conseil de la municipalité de Saint-Siméon 
lors de la séance ordinaire du 6 avril 2010; 
 
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 Albert Boulianne et 
résolu unanimement, de déclarer conforme le Règlement no 125 de 
la municipalité de Saint-Siméon 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-Siméon 

  
10-04-11 MANDAT À Me PIERRE BELLAVANCE QUANT À L’OBLIGATION DE LA 

MRC FACE À LA GESTION DES COURS D’EAU 
 

CONSIDÉRANT le récent procès impliquant la MRC de Charlevoix-Est 
relativement à une inondation à Port-au-Persil; 
 
CONSIDÉRANT le peu de jurisprudence concernant l’application des 
articles 103 à 110 relatifs aux cours d’eau et aux lacs de la Loi sur les 
compétences municipales; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’octroyer à Me Pierre Bellavance un mandat visant à 
élaborer une procédure de gestion des cours d’eau, afin de 
rencontrer ses obligations légales quant à la gestion des cours d’eau 
sur son territoire. 

 
10-04-12 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 195-04-10 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est a, dans son Règlement 
de contrôle intérimaire numéro 122-04-02 concernant 
l’aménagement des terrains de camping sur les terres du domaine de 
l’État, identifié des sites pour de futurs terrains de camping sur ZEC; 
 
CONSIDÉRANT qu’il peut s’ajouter des sites que la MRC n’a pas 
envisagés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement d’adopter le Règlement no 195-04-10 modifiant 
le Règlement de contrôle intérimaire numéro 122-04-02 concernant 
l’aménagement des terrains de camping sur les terres du domaine de 
l’État du territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
 (Le RCI a été modifié successivement par les règlements: 126-08-02, 
143-04-04 et 165-05-07) 
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Article 1 - Titre du règlement 
Le règlement porte le titre de: Règlement no 195-04-10 modifiant le 
Règlement de contrôle intérimaire numéro 122-04-02 concernant 
l’aménagement des terrains de camping sur les terres du domaine de 
l’État du territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 
Article 2 - Préambule 
Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 

Article 3 - But du règlement 
Le règlement a pour but de permettre l’implantation de terrains de 
camping sur des emplacements qui ne sont pas encore déterminés. 
 

Article 4 - Modification de l’article 4.1 Champ d’application 
L’article 4.1 Champ d’application est modifié en y ajoutant comme 
dernier paragraphe:  
 

Tout autre emplacement, définit par bail entre le gestionnaire de ZEC 
et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, pourra faire 
l’objet d’un camping. 
 

Article 5 - Entrée en vigueur 
Le règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

c. c. M. Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du Territoire. 

  
10-04-13 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA 

PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS (RÈGLEMENT 
OMNIBUS), AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par madame Lise Lapointe, qu’à une 
prochaine séance de ce conseil sera déposé, pour adoption, un 
règlement général sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés (règlement omnibus). 

 
10-04-14 TRAITEMENT DES CONSTATS D’INFRACTION  

 

Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de nommer madame Denise Simard à titre d’employée désignée 
auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
pour la transmission d’informations. 
  

10-04-15 TRANSFERT BUDGÉTAIRE POUR LE RÉSERVOIR DE DIÉSEL AU LET 
 

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de transférer la somme de 30 000 $ du poste 
opération LET entretien et réparations compacteur et chargeuse vers 
les dépenses d’investissement pour le réservoir de diésel. 
 

10-04-16 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICES DE LA MUTUELLE DE 
PRÉVENTION POUR L’ÉLABORATION DE LA PROCÉDURE D’ENTRÉE 
EN ESPACES CLOS ET LE CADENASSAGE AU LET 

 

Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter l’offre de services de la Mutuelle de 
prévention pour l’élaboration de la procédure d’entrée en espaces 
clos et le cadenassage au LET d’une somme de 2 000 $ plus taxes, 
payable à même le budget du LET au poste consultants LET.  
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10-04-17 PAIEMENT DES TRAVAUX DE NIVELAGE ET DE GRAVELAGE SUR LE 
CHEMIN SNIGOLE 

 

Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu 
unanimement, de procéder au paiement des travaux de nivelage et 
de gravelage sur le chemin Snigole et au paiement des mois 
d’octobre et de novembre retenu sur le contrat d’opération du LES à 
Aurel Harvey & fils en contrepartie de la réalisation des travaux sur le 
chemin Snigole. 
 

Il est également résolu de procéder à des travaux supplémentaires 
sur le chemin Snigole. 
 

10-04-18 DEMANDE D’OFFRES DE SERVICES ET AUTORISATION À DONNER 
LES CONTRATS À OASIS COMMUNICATION ET À IMPRIMERIE 
CHARLEVOIX 

 

 Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’accepter la demande d’offres de services et l’autorisation à donner 
les contrats à OASIS communication et à Imprimerie Charlevoix pour 
la mise à jour du site jereduismesdechets.com, la conception d’un 
bottin vert et l’impression du bottin en lien avec l’implantation des 
trois écocentres. 

 
10-04-19 ACHAT D’UN CONTENEUR MARITIME POUR L’ÉCOCENTRE DE LA 

MALBAIE À DURABAC 
  

 Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement de procéder à l’achat d’un conteneur maritime pour 
l’écocentre de La Malbaie à Durabac au coût approximatif de 4 000 $ 
payable à même le budget des écocentres. 

 
10-04-20 AUTORISATION DE RÉALISER UN APPEL D’OFFRES POUR LE 

TRANSPORT DES CONTENEURS ROLL-OFF 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 

unanimement, d’autoriser la réalisation de l’appel d’offres pour le 
transport des conteneurs Roll-Off entre les trois écocentres et le LET 
pour une période de deux ans. 

 
10-04-21 AUTORISATION DE RÉALISER LES TRAVAUX DE RÉFECTION D’UNE 

CÔTE SITUÉE SUR LE CHEMIN SNIGOLE 
  

Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’autoriser la réalisation des travaux de réfection d’une côte située 
sur le chemin Snigole en utilisant 18 heures de pelle mécanique 
offertes gratuitement par monsieur Tony Harvey et en utilisant les 
services d’artisans pour le camionnage et de Bulldozer payable à 
même le budget d’entretien du chemin Snigole, et ce, 
conditionnellement à l’autorisation de la Ville de Clermont. 
 

c. c. Mme Brigitte Harvey, directrice générale, Ville de Clermont 
 

10-04-22 AUTORISATION D’EFFECTUER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 
L’ÉCOCENTRE DE CLERMONT 

 

 Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’effectuer en régie interne les travaux de 
construction de l’écocentre de Clermont selon les plans de 
Consultants Enviroconseil. 
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10-04-23 ESSAIS ROUTIERS À L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX 
 

 Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’autoriser la tenue d’essais routiers à l’Aéroport de Charlevoix dans 
le cadre de l’émission RPM (canal V) à raison de 4 jours par mois, et 
ce, pour les mois de mai, juin, juillet et septembre 2010. 

 

 c. c.  Mme Johanne Carrier, productrice déléguée de l’équipe de 
Productions RPM 

10-04-24 LABORATOIRE RURAL, OCTROI D’UN MANDAT À UNE AGENCE DE 
COMMUNICATION GRAPHIQUE 

 

 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’octroyer un mandat à l’agence Paquin Design 
Graphique inc. pour la création d’une identité visuelle (logo + 
signature) pour le laboratoire rural. 

 
10-04-25 LOTS INTRAMUNICIPAUX, RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

DE GESTION TERRITORIALE 
 

CONSIDÉRANT la convention de gestion territoriale (CGT) intervenue 
entre la MRC de Charlevoix-Est et le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (MRNF) le 13 juillet 2000 et renouvelée le 
24 avril 2008; 
 
CONSIDÉRANT que la CGT renouvelée vient à échéance le 13 juillet 
2010; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de renouveler ladite CGT pour une 
période de 10 ans, en y intégrant les nouveaux éléments introduits 
par le MRNF, dont d’une part, la préparation d’un plan 
d’aménagement forestier et, d’autre part, l’application, s’il y a lieu, 
sur le territoire dont la gestion est déléguée, du Programme 
d’attribution des terres du domaine de l’État pour l’implantation 

d’éoliennes, approuvé par le décret n 928-2005 du 12 octobre 2005, 

modifié par le décret n  647-2007 du 7 août 2007 et modifié par le 

décret n 1177-2009 du 11 novembre 2009 et ses modifications, 
selon les modalités qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT que l’application du Programme d’attribution des 
terres du domaine de l’État pour l’implantation d’éoliennes par la 
MRC dans le cadre de la convention de gestion territoriale ne change 
en rien la position de la MRC quant à l’implantation d’éoliennes sur 
son territoire et que le RCI relatif à l’éolien adopté par le conseil des 
maires demeure toujours en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de renouveler la convention de gestion 
territoriale avec le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune, pour une période de 10 ans, et de déléguer le préfet de la 
MRC, monsieur Bernard Maltais, à signer ladite convention. 
 
c. c. M. Serge Lachance, ministère des Ressources naturelles et de 

la Faune 
 

10-04-26 LOTS INTRAMUNICIPAUX, OCTROI D’UN BAIL ET D’UN DROIT DE 
PASSAGE SUR LE LOT 454 PARTIE 
 
CONSIDÉRANT le projet de centre récréotouristique « L’Antre du 
Loup » déposé à la MRC et concernant le lot 454 partie en territoire 
public intramunicipal; 



 

 

55 

 
CONSIDÉRANT qu’à l’intérieur de la planification d’aménagement 
intégré et de gestion du territoire public de la MRC, le lot 454 partie 
porte l’affectation récréative, permettant entre autres la récréation 
extensive et bâtiments connexes; 
 
CONSIDÉRANT que le projet déposé cadre avec l’affectation 
récréative; 
CONSIDÉRANT que le lot visé par le projet est adjacent au territoire 
de la ZEC Lac-au-Sable; 
 

CONSIDÉRANT la présence possible d’un ravage d’orignaux à 
proximité de l’endroit où pourrait se situer le projet; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et 
résolu unanimement, de procéder à l’émission d’un bail et d’un droit 
de passage pour le projet « L’Antre du Loup » sur le lot 454 partie, et 
ce, conditionnellement à un avis favorable de la ZEC Lac-au-Sable et 
du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (suite à la 
consultation des autochtones). 
 

Il est également résolu de déléguer le préfet de la MRC, monsieur 
Bernard Maltais, et le directeur général de la MRC, monsieur Pierre 
Girard, à signer le bail dès la réception d’un avis favorable de la ZEC 
Lac-au-Sable et du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune. 

 
10-04-27 TNO: ANNULATION DE TAXES  
 

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder à l’annulation de taxes pour les 
matricules suivants : 
 

1006 29 3508 au coût de 33,17 $ 
1106 06 5416 au coût de 65,69 $ 
1106 26 1945 au coût de 41,39 $ 
1106 81 1822 au coût de 38,81 $ 

 
10-04-28 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, MODIFICATION DU 

RÈGLEMENT #192-12-09  
 

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de procéder à la modification de l’article 3 du 
Règlement #192-12-09 concernant la création d’une réserve 
financière pour les dépenses de gestion postfermeture du lieu 
d’enfouissement technique de la MRC de Charlevoix-Est afin d’y 
remplacer au premier paragraphe l’expression « (…) à compter de 
l’exercice financier 2009 » par l’expression « (…) à compter de 
l’exercice financier 2010 ». 
 

c. c. M. Mathieu Samson, Ministère des Affaires municipales 
 M. Benoît Côté, vérificateur externe de la MRC de Charlevoix-

Est 
 
10-04-29 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, AUTORISATION DE 

PROCÉDER À UN APPEL D’OFFRES POUR L’INSTALLATION DE FILET 
DE RÉTENTION DES PAPIERS AU LET 

 

 Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de procéder à un appel d’offres pour l’installation de 
filet de rétention des papiers au LET. 
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10-04-30 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, SIGNATURE DE L’ENTENTE POUR 
LA DIFFUSION DE DONNÉES NUMERIQUES 

 

 Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu 
unanimement, de procéder à la signature de l’entente avec les 
arpenteurs, messieurs Stéphane Brisson et Sylvain-Marc Bélanger, 
pour la diffusion de données numériques relatives aux zones de 
mouvement de terrain ainsi qu’aux zones inondables et de déléguer 
le directeur général pour la signature de ladite entente. 

 
10-04-31 MOBILISATION DE LA FQM POUR LE FINANCEMENT DE LA COLLECTE 

SELECTIVE  
 

 Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
mobiliser la Fédération québécoise des municipalités pour le 
financement de la collecte sélective en regard du respect de 
l’engagement gouvernemental pour une compensation financière 
correspondant à 100 % des coûts réels pour les services de collecte 
sélective municipale, et ce, dès 2010. 

 
 c. c. Monsieur Denis Bergeron, Fédération Québécoise des 

municipalités 
 
10-04-32 AEROPORT DE CHARLEVOIX, OFFRE DE SERVICES POUR GROUPE 

ELECTROGENE 
 

Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter l’offre de services de Gestion Aérotech 
pour la mise en place d’un groupe électrogène à l’Aéroport de 
Charlevoix pour un montant de 6 000 $ plus les taxes. 
 
c. c. M. Roch Laflamme, Gestion Aérotech 

 M. André Tremblay, Aéroport de Charlevoix, MRC de 
Charlevoix-Est 

 
10-04-33 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RELOCALISATION DU RÉSERVOIR 

HORS SOL 
 
 Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 

d’octroyer un mandat, à Me Pierre Bellavance de la firme Heenan 
Blaikie, afin d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de 
l’entrepreneur et/ou du consultant externe pour obtenir la 
conformité relativement à la relocalisation du réservoir hors sol situé 
à l’Aéroport de Charlevoix, et ce, selon la règlementation de la régie 
des bâtiments du Québec, sinon de relocaliser le réservoir 
conformément à la réglementation en vigueur, et ce, aux frais de 
l’entrepreneur et/ou du consultant externe. 

 
 c. c. Me Pierre Bellavance, firme Heenan Blaikie 
 
10-04-34 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, DEMANDE DE CERTIFICAT 

D’AUTORISATION  
 
 Il est proposé par M. Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 

d’autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la MRC 
de Charlevoix-Est, une demande de certificat d’autorisation, auprès 
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des 
Parcs du Québec (MDDEP), relativement à la conformité pour fin de 
recouvrement du sable de la chaudière à lit fluidisé d’Abitibi Bowater 
et des tamis de Véolia. 
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 c. c. Mme Diane Harvey, LET de la MRC de Charlevoix-Est 
 
10-04-35 PROBLÉMATIQUE DE L’ÉQUILIBRATION DES RÔLES D’ÉVALUATION 

DES MUNICIPALITÉS DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 

CONSIDÉRANT QUE les citoyens des municipalités de la MRC de 
Charlevoix-Est subissent d’importantes augmentations de leur valeur 
foncière; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette majoration du compte de taxes risque de 
rendre plusieurs citoyens dans une situation financière difficile, voire 
même précaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire est conscient de cette 
problématique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, que la MRC de Charlevoix-Est demande au 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, monsieur Laurent Lessard, d’analyser la Loi sur la fiscalité 
afin d’élaborer des mécanismes pouvant atténuer de tels impacts 
dévastateurs sur le compte de taxes des citoyens aux prises avec une 
telle problématique. 
 
c. c. M. Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire 
Mme Pauline Marois, députée de Charlevoix à l’Assemblée 
nationale 
M. Bernard Généreux, président, Fédération québécoise des 
municipalités 
Municipalités de la MRC 

  
10-04-36 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à la levée de la séance à 20 h 5. 
 
 
 
   

Bernard Maltais 
Préfet 

 Pierre Girard 
Directeur général  
et secrétaire-trésorier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois de mai 2010 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-cinquième jour de mai deux mille dix 
(25/05/2010) à 19 h, à la salle du conseil de la MRC, sise 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 
M. Raynald Godin, 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 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur 
Bernard Maltais, préfet et maire de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
Madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, assiste également à la séance. 
 

10-05-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une première séance de travail d’une durée de deux heures 
ayant eu lieu le 18 mai dernier où il fut question des sujets suivants : 
aménagement du territoire (suivi de dossiers divers); Sécurité 
publique, greffe et développement régional-administration générale 
(rapport annuel 2009 sur les activités de gestion et de mise en valeur 
du territoire public intramunicipal, dépôt pour adoption lors de la 
séance ordinaire de mai, règlement général sur la sécurité publique 
et sur la protection des personnes et des propriétés, dépôt pour 
adoption lors de la séance ordinaire de mai, rencontre avec le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs le 3 mai dernier sur projet de parc national de la côte de 
Charlevoix, compte rendu, session de maillage entre les laboratoires 
ruraux à Tadoussac les 4 et 5 mai derniers, compte rendu, sécurité 
incendie, modification du schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie, suivi de la consultation publique du 11 mai 
dernier, correspondance de la municipalité de Saint-Siméon 
relativement à l’annexion de Sagard, suivi, tournoi de golf, Club 
Optimiste le 29 mai prochain : pré-autorisation, SPCA : suivi, suivi 
dossiers divers); aménagement du territoire (présentation de l’UPA 
sur une étude agroenvironnementale en lien avec l’industrie 
porcine); et d’une seconde séance de travail d’une durée de deux 
heures ayant eu lieu à 17 h, précédant le présent conseil où il fut 
question des sujets suivants : développement social (présentation de 
la vidéo « Plan de match » réalisée dans le cadre de l’Approche 
territoriale intégrée et suivi des actions dont la MRC est porteuse de 
ballon); gestion des matières résiduelles (revue des points inscrits à 
l’ordre du jour de la séance ordinaire, horaire de l’écocentre du LET 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h toute l’année et le samedi de 8 
h 30 à 17 h en période estivale), aménagement du territoire 
(modifications à inclure au second projet de schéma d’aménagement 
et de développement révisé, explication des avis de motion inscrits à 
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l’ordre du jour, visite terrain, organisme de bassin versant (OBV) de 
la Jean-Noël, information); administration générale, sécurité 
publique, greffe et développement régional (lots intramunicipaux, 
suivi du projet récréotouristique L’Antre du Loup sur le lot 454 partie, 
à proximité de la ZEC Lac-au-Sable, laboratoire rural : grand 
rassemblement des partenaires le 17 juin au Fairmont Le Manoir 
Richelieu : rappel, présentation de la procédure de dépôt et 
d’analyse de projets, transferts budgétaires, projet d’Hydro-
Québec :suivi, correspondance :panneau réclame sur lots 
intramunicipaux); revue de l’ordre du jour de la séance ordinaire; 
l’ordre du jour est accepté sur proposition de monsieur Pierre 
Boudreault, et ce, en prenant soin de laisser le varia ouvert. 
 

10-05-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
27 AVRIL 2010 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
27 avril 2010. 
 

10-05-03 ACCEPTATION DE DÉLÉGATIONS, NOMINATIONS, ADHÉSIONS, 
ACHATS, DÉBOURSÉS TRIMESTRIELS, COMPTES À PAYER ET 
DÉPLACEMENTS 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, ce 
qui suit : 
 

 Accepter les comptes à payer de la MRC (incluant GMR et 
Aéroport) et du TNO des mois d’avril et mai 2010; 

 Accepter les déplacements à payer des mois d’avril et de mai 
2010; 

 Acheter chez Publimage et faire installer des panneaux indiquant 
l’interdiction de déposer des déchets sous peine d’amende dans 
environ 6 dépotoirs sauvages à Sagard et Lac Deschènes au coût 
d’environ 1 000 $; 
 

 Acheter et installer deux convertisseurs de la fibre optique pour la 
liaison entre le bâtiment d’accueil et le bâtiment de contrôle au 
LET pour une somme approximatif de 750 $; 

 

 Participer à l’Omnium de golf Jackie Desmarais au profit du Musée 
de Charlevoix, le vendredi 30 juillet (225 $ le billet); 

 

 Acheter un abonnement au Festival international du Domaine 
Forget, pour une somme de 285 $ taxes incluses; 

 

 Acheter une publicité (logo sur un trou) pour le tournoi de golf du 
Club Optimiste de Charlevoix-Est le 29 mai prochain pour une 
somme de 200 $; 

 

 Inscrire Mme Marie-Ève Gagnon à la Journée citoyenne – Prix 
hommage Laure-Gaudreault, jeudi le 27 mai prochain au Domaine 
Forget, au coût de 15 $; 

 

 Inscrire Mme Marie-Ève Lavoie à la formation « Nouvelle 
orthographe », le lundi 31 mai prochain à Québec, pour un 
montant de 299 $ plus les taxes; 

 

 Participer financièrement au Forum de mobilisation traitant du 
développement durable dans Charlevoix de la Réserve mondiale 
de la biosphère, pour un montant de 5 000 $ à même le budget 
de la gestion des matières résiduelles, poste collecte sélective 
(écocentre); 
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 Participer financièrement à la 5e édition du projet « Coopérative 
jeunesse de services de La Malbaie / Clermont », pour une somme 
de 500 $; 

 

 Acheter des documents de référence sur la conciliation famille-
travail dans le cadre du laboratoire rural au coût de 252,94 $; 

 

 Acheter et faire installer des connecteurs par Asselin Électrique 
pour les aérateurs de 10 hp de la station de traitement du LES 
pour une somme de 1 234,64 $ plus taxes; 

 

 Procéder à des achats divers pour le LET (voir le document déposé 
sous la cote GMR-05-10); 

 

 Accepter la proposition d’entretien majeur à long terme (3 ans) 
de Hewitt Équipement limitée pour une somme de 8 653,50 $ plus 
taxes incluant les pièces, la main-d’oeuvre et les frais de 
déplacement; 

 

 Acheter cinquante (50) composteurs domestiques à Nova 
Envirocom pour une somme de 3 301,60 $ taxes incluses. 

 
10-05-04 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DE LA MRC DE 

CHARLEVOIX-EST AU 30 AVRIL 2010 
 

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter les états semestriels de la MRC au 
30 avril 2010.  
 

10-05-05 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DE L’AÉROPORT DE 
CHARLEVOIX AU 30 AVRIL 2010 

 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’accepter les états semestriels de l’Aéroport de Charlevoix 
au 30 avril 2010. 

 
10-05-06 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DU TNO AU 30 AVRIL 2010
  
 Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 

d’accepter les états semestriels du TNO au 30 avril 2010. 
 
10-05-07 PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE DU RÉSEAU DE 

SURVEILLANCE DES LACS DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, ENVIRONNEMENT ET PARCS (MDDEP) 

 
 Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 

unanimement, de procéder au paiement de la contribution annuelle 
du réseau de surveillance des lacs du ministère du Développement 
Durable, Environnement et Parcs (MDDEP) pour l’inscription du lac 
Deschênes, au coût de 350 $. 
 

10-05-08 INSCRIPTION AUX JOURNÉES VISION GÉOMATIQUE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de déléguer monsieur Éric Harvey, technicien en 
géomatique, aux journées Vision géomatique les 16 et 17 juin 2010, 
au coût de 195 $. 
 

10-05-09 CONTRIBUTION AU DÉPLIANT DE L’UPA ET DU SYNDICAT DES 
PRODUCTEURS DE PORCS DU QUÉBEC 

 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
contribuer à la réalisation du dépliant « Communiquer pour mieux 
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cohabiter », de l’UPA et du Syndicat des producteurs de porcs du 
Québec pour un montant de 100 $. 

 
10-05-10 AVIS DE MOTION RELATIF À LA MODIFICATION DU RCI No 144-06-06 
 

Avis de motion est par la présente donné par monsieur Pierre 
Boudreault qu’au cours d’une prochaine séance de ce conseil, une 
modification du règlement de contrôle intérimaire relatif à la 
cohabitation des usages agricoles et non agricoles no 144-06-06 sera 
adoptée. 
 

10-05-11 AVIS DE MOTION RELATIF À L’ADOPTION DU RCI RELATIF À DEUX 
ZONES DE MOUVEMENT DE TERRAINS DANS LA MUNICIPALITÉ DE 
BAIE-SAINTE-CATHERINE 

 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur Jean-Pierre 
Gagnon qu’au cours d’une prochaine séance de ce conseil, l’adoption 
du règlement de contrôle intérimaire relatif à deux zones de 
mouvement de terrain dans la municipalité de Baie-Sainte-Catherine 
sera faite. 
 

10-05-12 AVIS DE MOTION RELATIF À LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 94-06-99 DU TNO 

 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur Jean-Claude 
Simard qu’au cours d’une prochaine séance de ce conseil, une 
modification du règlement de lotissement no 94-06-99 du TNO sera 
adoptée. 
 

10-05-13 AVIS DE MOTION RELATIF À LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 93-06-99 DU TNO 

 
Avis de motion est par la présente donné par madame Lise Lapointe 
qu’au cours d’une prochaine séance de ce conseil, une modification 
du règlement de zonage no 93-06-99 du TNO sera adoptée. 
 

10-05-14 ADOPTION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS  

 
CONSIDÉRANT que la Loi accorde à la MRC et aux municipalités les 
compétences pour réglementer notamment sur le bon ordre, la paix, 
les nuisances, le bien-être général, les limites de vitesse, la 
circulation, le stationnement, l’eau potable, le commerce et les 
animaux; 
 
CONSIDÉRANT que les infractions relatives à ces sujets sont délivrées 
entre autres par la Sûreté du Québec sur tout le territoire de la MRC 
de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente relative à la fourniture des services 
de police par la Sûreté du Québec est intervenue avec la MRC pour 
desservir l’ensemble des municipalités et des TNO du territoire de 
Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT que pour faciliter le travail des policiers de la Sûreté 
du Québec il est opportun que la règlementation portant sur ces 
sujets soit uniforme, notamment en ce qui concerne le libellé et la 
numérotation des articles applicables; 
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CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la MRC, des municipalités et 
des contribuables que la réglementation soit harmonisée, autant que 
faire se peut, sur tout le territoire de la MRC; 

 
CONSIDÉRANT que ce règlement peut être adopté par chapitre 
et/ou par section selon la volonté de la MRC tout en conservant une 
uniformité dans sa numérotation avec les autres municipalités du 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT que dans le présent règlement, pour son application 
sur le territoire des TNO, à chaque fois qu’il est écrit municipalité, il 
faut lire MRC; 
 
CONSIDÉRANT que dans le présent règlement, pour son application 
sur le territoire des TNO, à chaque fois qu’il est écrit directeur de la 
sécurité incendie, directeur des travaux publics ou directeur des 
loisirs, il faut lire officier autorisé par le conseil des maires de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que dans le présent règlement, pour son application 
sur le territoire des TNO, à chaque fois qu’il est écrit inspecteur 
municipal, il faut lire inspecteur régional; 
 
CONSIDÉRANT qu’avis de motion du présent règlement a été donné 
à une séance antérieure de ce Conseil, le 27 avril 2010, par la 
mairesse de La Malbaie, madame Lise Lapointe, résolution numéro 
10-04-13; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu 
copie du projet de règlement numéro 196-05-10 deux jours 
juridiques avant la présente séance et déclarent en avoir pris 
connaissance et renoncent à sa lecture; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement :  
 
Que le conseil des maires ordonne et statue sur une adoption 
partielle du règlement 196-05-10 sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des propriétés, tel qu’inscrit au livre des 
règlements de la MRC et souhaite l’application sur son territoire des 
chapitres et sections qui suivent à savoir : chapitre 1, chapitre 2, 
chapitre 3 sections 3.1.à 3.4 et section 3.7 et chapitre 5. 
 
c. c. Lieutenant Martin Denis, Sûreté du Québec, poste de la MRC 

de Charlevoix-Est 
 

10-05-15 CONSTRUCTION EN RÉGIE INTERNE D’UN QUAI DE BROYAGE DES 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DE DÉMOLITION 
AU LET 
 
CONSIDÉRANT que les matériaux de construction, de rénovation et 
de démolition doivent être broyés avec le compacteur à déchets 
avant d’être acheminés vers le centre de valorisation; 
 
CONSIDÉRANT que la construction d’une zone de broyage constituée 
de blocs de béton préfabriqués et de matériaux granulaires est 
nécessaire pour effectuer l’opération de broyage; 
 
CONSIDÉRANT que l’opération de ce quai doit respecter les normes 
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des 
Parcs (MDDEP); 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement : 

 

 D’obtenir l’approbation du MDDEP avant de réaliser les travaux 
de construction du quai; 
 

 De réaliser en régie interne les travaux de construction du quai 
dès que l’approbation du MDDEP sera confirmée; 
 

 Que les coûts de construction soient payés à partir du budget des 
écocentres. 

 
10-05-16 ACCEPTATION DE LA DEMANDE D’AUREL HARVEY & FILS 

 
CONSIDÉRANT qu’une correspondance de l’entreprise Aurel Harvey 
et fils, datée du 4 mai 2010, demande à la MRC de Charlevoix-Est un 
report du début du contrat de collecte sélective au 5 août 2010; 
 
CONSIDÉRANT que ce report ne cause aucun préjudice à la MRC de 
Charlevoix-Est et aux usagers du service de la collecte sélective; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement : 
 

 De permettre à l’entreprise Aurel Harvey et fils la réalisation de la 
collecte sélective selon les mêmes modalités (types de contenants 
autorisés) que présentement, et ce, jusqu’au 4 août 2010 
inclusivement; 
 

 Que l’ensemble des autres conditions du nouveau contrat (date 
de début, conditions financières, etc.) débuteront le 5 juillet 2010. 

 

 c. c.  Monsieur Bernard Harvey, Aurel Harvey et fils 
 

10-05-17 AUTORISATION DE FAIRE RÉALISER LES TRAVAUX DE NETTOYAGE 
DES DÉPOTOIRS SAUVAGES À SAGARD – LAC DESCHÊNES 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs dépotoirs clandestins ont été localisés 
sur le territoire de Sagard - Lac Deschênes; 
 
CONSIDÉRANT que le nettoyage de ces dépotoirs est essentiel pour 
préserver les qualités environnementales de cette région; 
 
CONSIDÉRANT que certains dépotoirs sauvages sont sur les terres du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF); 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement : 
 

 De procéder au nettoyage avec une pelle mécanique et une 
remorque de ces dépotoirs clandestins avec les services de 
l’entreprise Déneigement Clément Néron pour une somme 
approximative de 2 500$ payée à partir du budget du T.N.O. au 
poste hygiène du milieu, nettoyage de l’ancien site; 
 

 D’installer des affiches mentionnant l’interdiction de jeter des 
déchets aux endroits appropriés; 

 

 De prendre entente avec le MRNF pour obtenir un 
remboursement des frais de nettoyage et de signalisation pour les 
dépotoirs situés sur les terres du MRNF. 
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c. c. M. Alain Giroux, chef de l’unité de gestion de Charlevoix, 

ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

 

10-05-18 ACCEPTATION DES SOUMISSIONS POUR LA FOURNITURE DE 
MACHINERIE AU LET 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est a procédé à un appel 
d’offres concernant la fourniture de machinerie pour divers travaux; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’ouverture des soumissions qui a eu 
lieu mardi le 25 mai 2010 à 11 h 30; 
 
CONSIDÉRANT le résultat du tirage au sort qui a eu lieu vendredi le 
28 mai 2010 à 9 h 5; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement: 
 

 Que la MRC de Charlevoix-Est fera appel aux services du plus bas 
soumissionnaire pour chacun des items de la liste ci-dessous lors 
de divers travaux selon les conditions mentionnées dans l’appel 
d’offres; 
 

 Que pour la fourniture du camion 10 roues, l’entreprise 
Déneigement Clément Néron sera privilégiée conformément au 
résultat du tirage au sort; 

 

 Que les frais de fournitures de la machinerie seront assignés, pour 
chaque projet, au budget correspondant à l’utilité des travaux. 

 

Liste des 
équipements 

SOUMISSIONNAIRES 

Légende h : heure  m : mobilisation 

 
Déneigement 

Clément 
Néron 

Fernand 
Harvey 

& Fils inc. 

Aurel Harvey 
& Fils inc. 

2841-1825 QC inc. 
(J. Perron excavation) 

Simon 
Thivierge 
& Fils inc. 

Pelle 60, 
équipée d’une 
gratte 

65 $/h 89 $/h 80 $/h 87 $/h 85 $/h 

80 $/m 100 $/m 100 $/m 200 $/m 200 $/m 

Pelle 200 
 114 $/h 108 $/h 115 $/h 125 $/h 

 100 $/m 150 $/m 200 $/m 250 $/m 

Pelle 300 
 134 $/h 125 $/h  145 $/h 

 125 $/m 150 $/m  300 $/m 

Pelle 400 
  165 $/h  185 $/h 

  300 $/m  400 $/m 

Camion 10 
roues 

65 $/h 78 $/h 65 $/h 68,54 $/h 68,54 $/h 

65 $/m 25 $/m 65 $/m  68,54 $/m 

Camion 12 
roues 

 90 $/h 80 $/h   

 35 $/m 80 $/m   

Compacteur à 
rouleaux 

 77 $/h 78 $/h  85 $/h 

 100 $/m 100 $/m  200 $/m 

Bulldozer D3 
 83 $/h 80 $/h  85 $/h 

 100 $/m 100 $/m  200 $/m 

Bulldozer D4 
avec chenilles 
larges 

 99 $/h 84 $/h 90 $/h 110 $/h 

 125 $/m 100 $/m 200 $/m 200 $/m 

 

10-05-19 ACCEPTATION DES SOUMISSIONS POUR LE TRANSPORT DES 
CONTENEURS ROLL-OFF DES ÉCOCENTRES 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est a procédé à un appel 
d’offres concernant le transport des conteneurs Roll-Off des 
écocentres; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’ouverture des soumissions qui a eu 
lieu le mardi 25 mai 2010 à 11 h 15; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement : 
 

 Que la MRC fera appel aux services du plus bas soumissionnaire 
pour chacun des items de la liste ci-dessous lors des transports 
des conteneurs selon les conditions mentionnées dans l’appel 
d’offres; 

 

 Que les frais de transport seront payés à partir du budget des 
écocentres. 

 

Liste des trajets Soumissionnaires 

 
Aurel Harvey 

& Fils inc. 
Fernand Harvey 

& Fils inc. 

 Transport aller-retour de l’écocentre de Saint-Siméon au LET : 

Période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 180 $ 192 $ 

Période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 180 $ 192 $ 

 Transport aller-retour de l’écocentre de La Malbaie au LET : 

Période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 100 $ 134 $ 

Période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 100 $  134 $ 

 Transport aller-retour de l’écocentre du LET à la zone d’enfouissement du 
LET (distance approximative de un kilomètre sur le terrain du LET) lors de 
la présence du camion des soumissionnaires au LET : 

Période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 50 $  89 $ 

Période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012      50 $ 89 $ 

 Transport aller-retour de l’écocentre du LET à la zone d’enfouissement du 
LET (distance approximative de un kilomètre sur le terrain du LET) sur 
demande : 

Période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 90 $ 89 $ 

Période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 90 $ 89 $ 

 

10-05-20 ACCEPTATION DE LA SOUMISSION DE STRONGCO POUR 
L’INSTALLATION DE DEUX SYSTÈMES DE FILTRATION DE 
POUSSIÈRES SUR LA CHARGEUSE SUR PNEUS 

 
CONSIDÉRANT les conditions sévères de travail au lieu 
d’enfouissement technique; 
 
CONSIDÉRANT que l’installation d’équipements de filtration à 
l’entrée d’air du moteur et autour de l’alternateur de la chargeuse 
sur roues permettra à la MRC de faire une économie à long terme 
sur les coûts d’entretien de cette machine; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Strongco Équipement pour l’achat 
et l’installation de ces équipements; 
 
CONSIDÉRANT que Strongco Équipement procèdera à l’installation 
de ces équipements dans le cadre d’une visite régulière; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement d’accepter la proposition de Strongco Équipe-
ment pour l’achat et l’installation incluant les équipements de 
filtration à l’entrée d’air du moteur et autour de l’alternateur sur la 
chargeuse sur roues pour une somme de 2 885.46 $ plus taxes, 
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payable à même le budget d’opération du LET au poste de l’entretien 
et de la réparation du compacteur et de la chargeuse. 

 

10-05-21 PAIEMENT À ENVIROCONSEIL DES TRAVAUX ADDITIONNELS 
(OPTION MULTI-BOX) RÉALISÉS POUR L’ÉTUDE DE 
MUNICIPALISATION DE LA COLLECTE SÉLECTIVE 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est a réalisé un appel 
d’offres pour la collecte sélective de 2010 à 2015; 
 
CONSIDÉRANT que le devis de cet appel d’offres comporte deux 
options soit la collecte sélective avec transbordement des matières 
et la collecte sélective avec un système Multi-Box; 
 
CONSIDÉRANT que le mandat initial, donné à Consultants 
Enviroconseil pour l’étude de municipalisation de la collecte 
sélective, ne comporte pas l’option Multi-Box; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil des maires a mandaté Consultants 
Enviroconseil pour réaliser l’étude de municipalisation de la collecte 
sélective selon les deux options du devis de l’appel d’offres aux fins 
de comparaison; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de payer à Consultants Enviroconseil la somme 
de 5 012,50 $ plus taxes, payable au budget de la collecte sélective 
au poste "services consultants" pour la réalisation de l’étude de 
municipalisation de la collecte sélective selon les deux options. 

 
10-05-22 LABORATOIRE RURAL : TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 

 
CONSIDÉRANT qu’aucune somme d’argent n’a été prévue au 
poste « Mise en place des actions issues du laboratoire » dans le 
budget 2010 du laboratoire rural « Conciliation famille-travail, travail 
atypique et milieu de vie rural »; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prévoir dès l’an 1 une somme 
d’argent destinée à la réalisation d’actions concrètes en lien avec le 
sujet du laboratoire rural; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de transférer 5 000 $ du poste « production de 
matériel et outils de promotion » au poste « mise en place des 
actions issues du laboratoire », 5 000$ du poste « secrétariat et 
gestion du laboratoire » au poste « mise en place des actions issues 
du laboratoire » et 5 000 $ du poste « divers » au poste « mise en 
place des actions issues du laboratoire ». 
 

10-05-23 LABORATOIRE RURAL : APPROBATION DE LA PROCÉDURE DE 
DÉPÔT ET D’ANALYSE DE PROJETS 

 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 15 000$ est réservé dans le budget 
du laboratoire rural « Conciliation famille-travail, travail atypique et 
milieu de vie rural » à l’an 1 (2010) pour la mise en place des actions 
issues du laboratoire et que d’autres sommes seront réservées pour 
le même poste dans les années subséquentes (2011, 2012, 2013 et 
2014); 
 



 

 

67 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que la MRC se dote d’une procédure de 
dépôt et d’analyse de projets; 
 
CONSIDÉRANT qu’un comité aviseur composé de représentants de la 
MRC, du Carrefour action municipale et famille (CAMF) et du 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire (MAMROT) analysera les demandes d’aide financière et 
fera des recommandations au conseil des maires pour décision 
finale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’accepter la procédure de dépôt et d’analyse 
de projets préparée par l’agente de développement social de la MRC 
et l’agent de développement de la collectivité du CAMF dans le cadre 
du laboratoire rural « Conciliation famille-travail, travail atypique et 
milieu de vie rural », telle que présentée par la directrice générale 
adjointe et superviseure du projet, madame Caroline Dion, lors de la 
séance de travail ayant précédé la présente séance ordinaire. 

 
10-05-24 LABORATOIRE RURAL : AUTORISATION DE BUDGET POUR LE 

PREMIER GRAND RASSEMBLEMENT DES PARTENAIRES 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’autoriser les dépenses (location de salle, d’équipement 
multimédia, pauses-café, embauche d’une psychologue pour 
l’élaboration d’un outil d’analyse de travail d’équipe, etc.), reliées à 
l’organisation et la tenue du premier grand rassemblement des 
partenaires du laboratoire rural « Conciliation famille-travail, travail 
atypique et milieu de vie rural » qui se tiendra au Fairmont Le 
Manoir Richelieu le 17 juin 2010. 
 
Il est également résolu d’affecter lesdites dépenses au poste 
« organisation et suivi d’un comité régional » du budget 2010 du 
laboratoire rural.  
 

10-05-25 PACTE RURAL : DÉPÔT DE LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR 
2010-2011 POUR LE SUIVI ET LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE 
FAMILIALE ET DU LABORATOIRE RURAL  

 
CONSIDÉRANT le montant de 25 000$ par année prévu dans le plan 
septennal 2007-2014 du pacte rural de 2e génération pour le suivi et 
la mise en œuvre de la politique familiale; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie de ce montant sera aussi utilisée pour 
la mise en œuvre du laboratoire rural « Conciliation famille-travail, 
travail atypique et milieu de vie rural »; 
 
CONSIDÉRANT QU’annuellement il y a lieu de renouveler la 
demande d’aide financière sur le formulaire prévu à cette fin et de le 
déposer au CLD de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de mandater la directrice générale adjointe de 
la MRC, madame Caroline Dion, afin qu’elle prépare la demande 
d’aide de 25 000 $ à même l’enveloppe du pacte rural de 
2e génération et la dépose au CLD de la MRC de Charlevoix-Est. 

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

la MRC de Charlevoix-Est  
 



 

 

68 

10-05-26 LOTS INTRAMUNICIPAUX, ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2009 
 

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’adopter le rapport annuel 2009 sur les activités de 
gestion et de mise en valeur du territoire public intramunicipal. 
 
c. c. M. Luc Bérard, ministère des Ressources naturelles et de la 

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

 
10-05-27 APPUI À LA RÉSOLUTION DE LA MRC D’ACTON 

 
CONSIDÉRANT la résolution no 2010-104 de la MRC d’Acton intitulée 
« Ras-le-bol exprimé par la MRC d’Acton à l’égard du régime actuel 
de gestion des cours d’eau municipaux et des coûts excessifs qui en 
résultent »; 
 
CONSIDÉRANT la résolution no 08-11-14 de la MRC de Charlevoix-Est 
demandant un éclaircissement au gouvernement du Québec sur le 
vide laissé par la Loi sur les compétences municipales quant à 
l’aménagement et l’entretien des cours d’eau 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’appuyer la résolution de la MRC d’Acton 
précitée. 
 
c. c. Municipalité Régionale de Comté d'Acton 
 

10-05-28 ANNULATION DE LA FACTURE CRF000459 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de procéder à l’annulation de la facture CRF 000459 
pour une somme de 1 401,08 $. 
 

10-05-29 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, ACHAT D’UN ESPACE PUBLICITAIRE 
 

Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu 
unanimement, de procéder à l’achat d’un espace publicitaire dans le 
journal Aviation (½ page de publicité graphique, ½ page de texte) au 
coût de 744,98 $. 
 

10-05-30 JOURNÉE SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’accepter les dépenses à même le fonds de diversification 
économique relativement à la journée sur le développement 
économique qui se tiendra le 18 juin prochain au Fairmont Le Manoir 
Richelieu. 
 
c. c. Monsieur Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

10-05-31 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, ABROGATION DE LA 
RÉSOLUTION No 10-04-21 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Clermont n’a pas donné son 
autorisation officielle pour la réalisation des travaux de réfection 
d’une côte située sur le chemin Snigole telle que mentionnée dans la 
résolution 10-04-21; 
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CONSIDÉRANT l’ampleur des travaux; 

 
CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité les travaux ne 
peuvent être réalisés sans plans et devis approuvés par un ingénieur; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’abroger la résolution no 10-04-21 en 
regard de la réalisation des travaux de réfection d’une côte située 
sur le chemin Snigole. 
 
c. c. Mme Brigitte Harvey, directrice générale, Ville de Clermont 
 

10-05-32 DÉLÉGATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOGIT 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
déléguer monsieur Bernard Maltais au conseil d’administration de la 
SOGIT. 
 

10-05-33 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu 
unanimement, de procéder à la levée de la séance à 19 h 33. 
 
 
 
   

Bernard Maltais 
Préfet 

 Caroline Dion, 
Directrice générale adjointe et 
directrice du département de la 
sécurité publique, du greffe et du 
développement régional 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois de juin 2010 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-neuvième jour de juin deux mille dix 
(29/06/2010) à 19 h, à la salle du conseil de la MRC, sise 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 
M. Raynald Godin, 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 absente : 
 
Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur 
Bernard Maltais, préfet et maire de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
Monsieur Pierre Girard, directeur général et secrétaire-trésorier, 
ainsi que madame France Lavoie, directrice de l’aménagement du 
territoire, assistent également à la séance. 
 

10-06-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une première séance de travail d’une durée de trois heures 
trente ayant eu lieu le 22 juin dernier où il fut question des sujets 
suivants : aménagement du territoire (dossier construction d’un 
entrepôt forestier, lac au bouleau; gestion des cours d’eau); gestion 
des matières résiduelles (écocentres; suivi, traitement LES; suivi 
traitement LET; suivi Véolia); sécurité publique, greffe et 
développement régional (lots intramunicipaux : 1-rapport 
d’inspection de prévention incendie aux Palissades; 2-demande 
d’acquisition du lot 128, cadastre de la paroisse de Saint-Siméon; 
projet de parc à Sagard, suivi de la rencontre du 8 juin dernier et 
acquisition d’un terrain adjacent; intervention en situation d’urgence 
sur le TNO, suivi de la rencontre du 21 juin); administration générale 
(gestion des ressources humaines (congé de maternité, maladies, 
etc.); convention collective, formation du comité de négociations et 
octroi d’un mandat à Me René Lapointe; Aéroport, suivi de dossiers 
divers (infraction réservoir, caméras NavCanada, …); atelier de 
développement économique du 18 juin dernier, suivi; communautés 
rurales branchées, suivi (choix du consultant, …); projet Hydro-
Québec, Diagnostic résidentiel Mieux Consommer, suivi) et d’une 
seconde séance de travail d’une durée de deux heures ayant eu lieu 
à 17 h, précédant le présent conseil où il fut question des sujets 
suivants : sécurité publique, greffe et développement régional 
(adhésion à la démarche « Municipalité amie des aînés »; accueil des 
nouveaux arrivants, poste de responsable du service; projet 
récréotouristique L’Antre du Loup, suivi; offre de services de 
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Me Pierre Bellavance pour le dossier d’organisation des mesures 
d’urgence en territoire non organisé; Communautés rurales 
branchées, suivi); aménagement du territoire (rencontre ZEC des 
Martres, Association du territoire libre du secteur Pied-des-Monts, 
MRNF, MRC, suivi; développement éolien, projet rivière du Moulin; 
Parc marin, suivi de la dernière réunion du comité de coordination; 
paysages, suivi de l’entente spécifique; dérogation mineure TNO, 
suivi; revue des points à l’ordre du jour) gestion des matières 
résiduelles (formation d’un comité de vigilance comme prévu au 
règlement sur l’incinération et l’enfouissement des matières 
résiduelles du MDDEP, suggestion des candidats; revue des points à 
l’ordre du jour); administration générale (cocktail-bénéfice du Musée 
d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, suivi de l’invitation faite par 
le président d’honneur, monsieur Dominic Tremblay, préfet de la 
MRC de Charlevoix; suivi dossiers divers); revue de l’ordre du jour; 
ouverture de la séance ordinaire; l’ordre du jour est accepté sur 
proposition de madame Lise Lapointe, et ce, en prenant soin de 
laisser le varia ouvert. 
 

10-06-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
25 MAI 2010 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
25 mai 2010. 
 

10-06-03 ACCEPTATION DE DÉLÉGATIONS, NOMINATIONS, ADHÉSIONS, 
ACHATS, DÉBOURSÉS TRIMESTRIELS, COMPTES À PAYER ET 
DÉPLACEMENTS DES MOIS DE MAI ET DE JUIN 2010 

 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement 
ce qui suit : 
 
1. D’accepter les comptes à payer de la MRC pour les mois de mai 

et de juin 2010; 
2. D’accepter les déplacements de la MRC pour les mois de mai et 

de juin 2010; 
3. D’accepter les comptes à payer du TNO pour les mois de mai et 

de juin 2010; 
4. D’accepter les déplacements du TNO des mois de mai et de juin 

2010; 
5. D’acheter un plan de publicité auprès de CIHO-FM (40 annonces 

de 30 secondes) pour faire la promotion de la campagne 
« Diagnostic résidentiel Mieux Consommer » d’Hydro-Québec 
pour la réalisation du projet collectif de la MRC, pour une 
somme de 457,14 $ taxes incluses; 

6. D’accepter la soumission d’Alarmes Charlevoix inc., pour une 
somme de 1 124,65 $ plus les taxes, à même le surplus accumulé 
au 31 décembre 2009 du budget des lots intramunicipaux, pour 
l’installation de 4 détecteurs de fumée, 1 détecteur de chaleur 
pour la cuisine, 1 détecteur de chaleur pour la salle de 
projection et un détecteur de monoxyde de carbone pour le 
corridor au rez-de-chaussée au bâtiment principal des 
Palissades, le tout incluant pièces, main-d’œuvre et transport; 

7. D’acheter deux billets pour le brunch-bénéfice musical « Les 
poissons blancs » de la SPCA, dimanche le 18 juillet à 11 h au 
Domaine Forget, au coût de 50 $ du billet; 

8. De renouveler l’adhésion annuelle au Carrefour action 
municipale et famille, pour une somme de 225,19 $ incluant les 
taxes; 



 

 

72 

9. D’adhérer au Groupe des Partenaires pour le développement 
forestier durable Charlevoix-Bas Saguenay en payant la 
cotisation annuelle de 100 $; 

10. D’acheter un abonnement corporatif pour une somme de 240 $ 
pour le Manuel d’évaluation foncière (bibliothèque virtuelle); 

11. D’acheter une batterie supplémentaire (UPS) pour l’alimentation 
des téléphones IP de la MRC et la distribution de l’alimentation 
aux municipalités et CLD en cas de panne à la MRC; 

12. De payer le second versement pour la réalisation du plan de 

développement de la zone agricole à Urbanex : 11 287,50 $ 

(70 % d’avancement); 

13. De payer les plans pour la table du conseil, d’Entremont design : 

1 856, 81 $; 

14. D’acheter un GPS-appareil photo pour les travaux d’évaluation 
et d’inventaire du territoire sur le TNO, pour une somme de 
632,04 $ taxes incluses; 

15. D’acheter un appareil portatif de mesure du taux d’oxygène 
pour une somme de 600 $; 

16. D’acheter 20 bacs roulants supplémentaires de 1 100 litres pour 
besoin des commerces à Équipement Omnibac pour une somme 
approximatif de 12 000 $; 

17. D’acheter 3 conteneurs Roll-Off pour les écocentres de La 
Malbaie, Saint-Siméon et de Clermont à Durabac pour une 
somme de 16 700 $ plus taxes et livraison incluses; 

18. D’acheter une débroussailleuse pour l’entretien du LET pour une 
somme approximatif de 750 $; 

19. D’acheter une balance pour la chargeuse sur roues afin 
d’optimiser les opérations de transbordement des matériaux de 
construction, rénovation et de démolition pour une somme de 
4 500 $ plus taxes installation incluse; 

20. D’acheter une laveuse à pression au gaz pour l’entretien des 
installations et de la machinerie pour une somme approximatif 
de 1 000 $; 

21. D’acheter des panneaux d’identification des conteneurs pour les 
écocentres pour une somme de 1 000 $ chez Publimage; 

22. D’acheter 30 contenants de 20 litres d’acide phosphorique pour 
le traitement du lixiviat du LES (32 x 32 kg = 2 713,60 $ plus 
taxes); 

23. D’inscrire Mme Diane Harvey à une formation en informatique; 
24. D’acheter divers éléments afin de compléter les trousses de 

premiers soins au LET; 
25. D’acheter trois tiges pour le contrôle des valves du LES, au coût 

approximatif de 1 500 $. 
 

10-06-04 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE : 
NOMINATION DES MEMBRES CONSTITUANT LE COMITÉ DE 
NÉGOCIATIONS ET MANDAT À ME RENÉ LAPOINTE 

 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de nommer monsieur Pierre Girard, directeur général, madame 
Caroline Dion, directrice générale adjointe, et monsieur 
Jean-Pierre Gagnon, préfet suppléant, au comité de négociations 
pour le renouvellement de la convention collective. 
 
Il est également résolu de mandater Me René Lapointe pour 
accompagner le comité de négociations. 
 
c. c. Monsieur René Lapointe, Morency Société d’avocats 
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10-06-05 EMBAUCHE D’UNE AGENTE DE BUREAU EN REMPLACEMENT DE 
MADAME DENISE SIMARD 

 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu 
unanimement, d’embaucher madame Karine Dufour comme agente 
de bureau, pour le remplacement de madame Denise Simard, et ce, 
jusqu’en décembre 2010 au retour de madame Kathy Duchesne. 

 
10-06-06 LES PRIX DU PATRIMOINE 2011, RENOUVELLEMENT DE LA 

PARTICIPATION DE LA MRC ET DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE 
L’ENTENTE AVEC LE CONSEIL DE LA CULTURE DES RÉGIONS DE 
QUÉBEC ET DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de renouveler la participation de la MRC aux Prix du 
patrimoine 2011 pour une somme de 500 $ et de déléguer monsieur 
Bernard Maltais, préfet, pour la signature de l’entente avec le 
Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-
Appalaches. 

 
10-06-07 ADJUDICATION DE CONTRAT (VENTES POUR TAXES) 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de déléguer monsieur Pierre Girard, directeur 
général, ou madame Caroline Dion, directrice générale adjointe, 
pour effectuer, auprès de madame Marie-Josée Caron, notaire, la 
signature des documents relatifs aux ventes pour taxes réalisées par 
la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c. Me Marie-Josée Caron, Thibeault & Caron 
 

10-06-08 REMBOURSEMENT DES TAXES D’ORDURES MÉNAGÈRES, 
MATRICULE 3825 48 1129, 2009-2010, RECTIFICATION TERRAIN 
VACANT 

 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de rembourser les taxes d’ordures ménagères 2009-2010, pour le 
matricule 3825 42 1129, pour une rectification de terrain vacant. 
 

10-06-09 OCTROI D’UNE SOMME DE 2 000 $ AU COMITÉ DES LOISIRS DE 
SAGARD POUR L’ACQUISITION D’UN TERRAIN 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection du parc situé sur le terrain du 
Centre des loisirs de Sagard, propriété du Comité des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet implique la relocalisation, sur le terrain, 
de la patinoire existante, de la maison des jeunes existante, avec 
l’ajout d’une annexe et l’installation d’un nouveau module de jeux; 
 
CONSIDÉRANT le terrain vacant adjacent au terrain du Comité des 
loisirs, propriété de monsieur Jocelyn Tremblay; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce terrain pourrait être utilisé à des fins de 
stationnement pour le parc; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’octroyer un montant de 2 000 $, au Comité 
des loisirs de Sagard afin qu’il fasse l’acquisition du terrain de 
monsieur Jocelyn Tremblay, adjacent au terrain du Centre des loisirs, 
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afin de l’utiliser, entre autres, à des fins de stationnement relié au 
parc. 
 
c. c. M. Lucien Tremblay, Comité des loisirs de Sagard 
 M. Normand Desgagnés, architecte 
 Mme Patricia Dallaire, Comité famille de Sagard 

  M. Jocelyn Tremblay 
 

10-06-10 ACCEPTATION DE LA SOUMISSION DE PUBLIMAGE LETTRAGE POUR 
LA FABRICATION ET L’INSTALLATION DE DEUX ENSEIGNES 
EXTÉRIEURES POUR L’ENTRÉE ET LA SORTIE DE SAGARD-LAC 
DESCHÊNES 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter la soumission de Publimage Lettrage pour 
la fabrication et l’installation de deux enseignes extérieures pour 
l’entrée et la sortie de Sagard-Lac Deschênes pour une somme de 
18 990 $ plus taxes et d’affecter la dépense à même le surplus 
accumulé du TNO au 31 décembre 2009. 

 
10-06-11 ORGANISATION DES MESURES D’URGENCE EN TERRITOIRE NON 

ORGANISÉ, OCTROI D' UN MANDAT À ME PIERRE BELLAVANCE 
 
CONSIDÉRANT QU’actuellement, il n’existe aucune organisation 
officielle des mesures d’urgence en territoire non organisé; 
 
CONSIDÉRANT la rencontre du 21 juin dernier initiée par la MRC et 
relative à l’organisation des mesures d’urgence en territoire non 
organisé; 
 
CONSIDÉRANT QU’à cette rencontre ont, entre autres, participé les 
représentants des ZECS, pourvoiries, ministères concernés (MRNF, 
MSP, etc.), SÉPAQ, services incendie, Sûreté du Québec, CTAQ, 
Groupe de recherche et sauvetage de Charlevoix, le procureur de la 
MRC, etc.; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mandater le procureur de la MRC, 
pour un montant forfaitaire, pour faire l’analyse des pistes de 
solutions proposées lors de la rencontre du 21 juin et pour donner un 
avis légal sur ce dossier en faisant ressortir la ou les solutions à 
retenir; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’octroyer un mandat à Me Pierre Bellavance 
(Heenan Blaikie) afin de réaliser une opinion juridique comprenant 
un plan d’exécution pour organiser les mesures d’urgence dans les 
territoires non organisés et clarifier qui doit aller sur les lieux en cas 
d’urgence et qui doit assumer les coûts de telles interventions, lequel 
mandat comprenant aussi les rencontres avec la MRC, celles avec les 
partenaires, les représentations, etc., au coût de 7 000 $ plus les 
taxes applicables. 
 
Il est également résolu d’affecter cette dépense à même le surplus 
accumulé du TNO au 31 décembre 2009. 
 
c. c. Me Pierre Bellavance, Heenan Blaikie 
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10-06-12 ADOPTION, À LA SUITE DE LA PÉRIODE DE CONSULTATION 
PUBLIQUE, DU RÈGLEMENT NUMÉRO 201-06-10, SECOND PROJET 
DE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de schéma 
d’aménagement et de développement révisé le 27 octobre 2009 aux 
fins de consultation; 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la période de consultation prévue à la Loi 
et le résumé de consultations qui a été rédigé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les avis formulés ont été considérés par la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu à majorité (8 voix contre 1), d’adopter le présent règlement 
intitulé : règlement numéro 201-06-10 décrétant l’adoption du 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Charlevoix-Est lequel ordonne et statue ce qui suit : 
 
Article 1 Le présent règlement porte le titre de règlement 

numéro 201-06-10 décrétant l’adoption du schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
de Charlevoix-Est.  

 
Article 2 Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 
Article 3 Le schéma d’aménagement et de développement 

révisé comprend six parties : Connaissance territoriale, 
Vision, orientations et affectations, Document 
complémentaire, Annexe cartographique, Plan 
d’action et Résumé de consultations. 

 
Article 4 Le présent règlement numéro 201-06-10 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 
 Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
 MRC contigües 
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10-06-13 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 197-06-10 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIF À LA 
COHABITATION DES USAGES AGRICOLES ET NON AGRICOLES DE LA 
MRC DE CHARLEVOIX-EST NUMÉRO 144-04-06, MODIFICATION DE 
LA GESTION DES DROITS ACQUIS 
 
CONSIDÉRANT QU’on retrouve en zone agricole des bâtiments dont 
l’usage autre qu’agricole a été reconnu par droits acquis; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains de ces usages n’ont plus court ou sont 
sur le point de se terminer et que les bâtiments mériteraient d’être 
réutilisés sinon ils risquent la détérioration; 
 
CONSIDÉRANT QUE d’une façon générale, les usages commerciaux et 
industriels ne sont pas autorisés par notre règlementation applicable 
à la zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de trouver une façon d’autoriser la 
réutilisation des bâtiments conçus pour des usages autres 
qu’agricoles bénéficiant de droits acquis en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du comité consultatif 
agricole de la MRC de Charlevoix-Est le 10 juin 2010; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion relatif au présent règlement donné le 
25 mai 2010; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet du présent règlement a été remis à 
chacun des membres du conseil de la MRC au moins deux jours avant 
son adoption et que ceux-ci renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de modifier le Règlement de contrôle 
intérimaire numéro 144-04-06 relatif à la cohabitation des usages 
agricoles et non agricoles sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est 
par le règlement suivant : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 197-06-10 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIF À LA COHABITATION DES USAGES 
AGRICOLES ET NON AGRICOLES DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
NUMÉRO 144-04-06 AFIN D’AJOUTER UN ARTICLE SUR LA GESTION 
DES USAGES BÉNÉFICIANT DE DROITS ACQUIS. 
 
(Le règlement numéro 144-04-06 a été modifié successivement par 
les règlements 149-11-05, 158-08-06, 166-06-07, 180-06-08 et est 
modifié de nouveau par le présent règlement.) 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule fait partie du présent règlement. 
 
Article 2 Titre du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé : Règlement numéro 197-06-10 
modifiant le règlement de contrôle intérimaire relatif à la 
cohabitation des usages agricoles et non agricoles de la MRC de 
Charlevoix-Est numéro 144-04-06 afin d’ajouter un article sur la 
gestion des usages bénéficiant de droits acquis. 
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Article 3 But du règlement 
 
Les dispositions du présent règlement visent à permettre la 
réutilisation de bâtiments pour lesquels un usage autre qu’agricole a 
été reconnu par droits acquis. 
 
Article 4 Ajout de l’article 20.12 Gestion des usages bénéficiant de 
droits acquis  
 
L’article 20.12 Gestion des usages bénéficiant de droits acquis est 
ajouté en spécifiant ce qui suit : 
Les usages bénéficiant de droits acquis peuvent être remplacés par 
un usage dérogatoire apparenté dont l’impact sur le voisinage n’est 
pas plus contraignant que l’usage qu’il remplace. 
 
Le nouvel usage devra faire l’objet d’une autorisation de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
 
Article 5 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement numéro 180-06-08 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 
 Municipalités de la MRC 

 
10-06-14 RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NO 198-06-10 RELATIF À 

DEUX ZONES DE MOUVEMENT DE TERRAIN DANS LA MUNICIPALITÉ 
DE BAIE-SAINTE-CATHERINE  
 
CONSIDÉRANT la correspondance du ministère de la Sécurité 
publique (MSP) du 12 mars 2010, nous informant de la réalisation de 
travaux de stabilisation ayant un impact positif sur deux zones de 
mouvement de terrain dans la municipalité de Baie-Sainte-Catherine; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le MSP les normes d’implantation pour ces 
zones peuvent être assouplies quant à l’exigence d’une étude 
géotechnique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement 
révisé est en fin de processus d’entrée en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt des citoyens d’adopter ces 
changements de normes immédiatement; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion relatif au présent règlement donné le 
25 mai 2010; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet du présent règlement a été remis à 
chacun des membres du conseil de la MRC au moins deux jours avant 
son adoption et que ceux-ci renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, d’adopter le Règlement de contrôle intérimaire 
numéro 198-06-10 relatif à deux zones de mouvement de terrain 
dans la municipalité de Baie-Sainte-Catherine. 
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RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NO 198-06-10 RELATIF À 
DEUX ZONES DE MOUVEMENT DE TERRAIN DANS LA MUNICIPALITÉ 
DE BAIE-SAINTE-CATHERINE  
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule fait partie du présent règlement. 
 
Article 2 Titre du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé : Règlement de contrôle intérimaire 
numéro 198-06-10 relatif à deux zones de mouvement de terrain 
dans la municipalité de Baie-Sainte-Catherine.  
 
Article 3 But du règlement 
 
Les dispositions du présent règlement visent à assouplir les normes 
visant des interventions dans deux zones qui ont bénéficié de travaux 
de stabilisation réalisés par le ministère des Transports du Québec 
(MTQ). 
 
Article 4 Création de deux nouvelles zones de mouvement de 
terrain appelées B-1 
 
Deux zones B-1 sont crées dans la municipalité de Baie-Sainte-
Catherine tel qu’elles apparaissent au plan 1 de l’annexe 1, faisant 
partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 5 Normes relatives aux zones B-1  
 
Dans les zones B-1, les interventions qui sont localisées au-delà d’une 
distance de deux fois la hauteur du talus (2H) jusqu’à un maximum de 
40 mètres ne requièrent pas la réalisation d’expertise géotechnique. 
 
Pour une intervention localisée en deçà d’une distance de deux fois la 
hauteur du talus (2H) jusqu’à un maximum de 40 mètres soit dans 
une zone A contigüe à l’une ou l’autre de ces deux zones B-1, soit 
dans ces deux zones B-1, une expertise géotechnique est exigée. 
 
Article 6 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement numéro 198-06-10 entrera en vigueur 
conformément aux dispositions de la loi. 
 
Annexe 1 (page suivante) 
 
c. c.  M. Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire 
 Municipalités de la MRC 
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10-06-15 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 199-06-10 RELATIF À LA 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 94-06-99 DU 
TNO AFIN D’AJOUTER UNE ZONE OÙ LES RUES EN CUL-DE-SAC SONT 
AUTORISÉES 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de développement immobilier en terre 
privée, autour du Lac Jacob, est prévu dans la zone 25-F et que le seul 
chemin possible devra se faire en cul-de-sac; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil peut modifier son règlement de lotissement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la MRC et de 
ses contribuables de procéder à la modification du règlement de 
lotissement numéro 94-06-99 afin d’ajouter une nouvelle zone où les 
rues en cul-de-sac sont autorisées; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance 
ordinaire du 25 mai 2010; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet du présent règlement a été remis à 
chacun des membres du conseil de la MRC au moins deux jours avant 
son adoption et que ceux-ci renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre Boudreault, et résolu 
unanimement que le présent règlement soit adopté et qu’il soit 
statué et décrété ce qui suit :  
 
Article 1 Titre du règlement 
 
Le règlement porte le titre de : Règlement numéro 199-06-10 relatif à 
la modification du règlement de lotissement numéro 94-06-99 du 
TNO afin d’ajouter une zone où les rues en cul-de-sac sont autorisées 
 
Article 2 Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 
Article 3 But du règlement 
 
Le règlement a pour but de permettre dans la zone 25-F de lotir des 
rues sans impasse (en cul-de-sac). 
 
Article 4 Modification de l’article 3.1.4 Cul-de-sac 
 
L’article 3.1.4 Cul-de-sac est modifié de façon à ajouter la zone 25-F à 
la liste des zones où peuvent être aménagées des rues locales en 
forme de cul-de-sac. 
 
Article 5 Entrée en vigueur 
 
Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

10-06-16 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 200-06-10 RELATIF À LA 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 93-06-99 DU TNO 
AFIN D’INTRODUIRE DES DISPOSITIONS SUR LES ABRIS D’AUTO 
D’HIVER ET LES CLÔTURES À NEIGE 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune règlementation n’existe à cet effet pour le 
TNO et que l’ensemble des municipalités desservies sur le territoire 
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de la MRC de Charlevoix-Est détient un règlement régissant les abris 
d’hiver et les clôtures à neige; 
 
CONSIDÉRANT QUE les abris temporaires représentent une 
problématique importante dans le secteur puisque certaines 
propriétés en possèdent plusieurs et que celles-ci sont souvent 
utilisées sur une période annuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE les abris d’hiver ne servent plus seulement à leur 
usage principal de protéger une automobile lors de la période 
hivernale, mais également à d’autres fins comme pour l’entreposage 
de bois de chauffage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de Sagard-Lac 
Deschênes a donné son appui à ce changement de règlement lors 
d’une rencontre avec les dirigeants de la MRC de Charlevoix-Est le 18 
mai 2010; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance du conseil tenue le 25 mai 2010; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet du présent règlement a été remis à 
chacun des membres du conseil de la MRC au moins deux jours avant 
son adoption et que ceux-ci renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement que le présent règlement soit adopté et qu’il soit 
statué et décrété ce qui suit :  
 
Article 1 Titre du règlement 
 
Le règlement porte le titre de : Règlement numéro 200-06-10 relatif à 
la modification du règlement de zonage numéro 93-06-99 du TNO 
afin d’introduire des dispositions sur les abris d’auto d’hiver et les 
clôtures à neige 
 
Article 2 Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 
Article 3 But du règlement 
 
Le règlement a pour but de réglementer la période où les abris 
d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés. 
 
Article 4 Ajout de l’article 9.6 Dispositions concernant les abris 
d’hiver et les clôtures à neige 
 
L’article 9.6 Dispositions concernant les abris d’hiver et les clôtures à 
neige sont ajoutés tel qu’il suit : 
 
Article 9.6 Dispositions concernant les abris d’hiver et les clôtures à 
neige 
 
ABRI D’HIVER  
Un seul abri temporaire pour automobiles et un seul abri temporaire 
destiné aux accès piétonniers menant à un bâtiment principal sont 
autorisés dans toutes les zones du TNO de Charlevoix-Est, du 1er 
octobre d’une année au 30 avril de l’année suivante, si les conditions 
qui suivent sont respectées :  
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1◦ L’abri d’auto doit être érigé à l’intérieur des limites d’une case de 
stationnement ou d’une allée d’accès ou dans la cour arrière à une 
distance minimale d’un mètre cinquante (1,50 m) de toute ligne de 
terrain servant à délimiter cette cour; 
 
2◦ Les matériaux utilisés doivent être des panneaux de bois peints ou 
traités ou une structure de métal recouverte d’une toile 
imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé d’une 
épaisseur de 0,15 mm. L’usage de polythène est interdit; 
 
3◦ Un abri d’auto peut être fermé durant cette période au moyen des 
mêmes matériaux; 
 
4◦ Le terrain doit posséder un bâtiment principal; 
 
5◦ Aucune enseigne n’est autorisée sur un abri temporaire à 
l’exception du fabricant; 
 
6◦ Une fois la période écoulée, l’abri doit être démantelé en totalité 
(structure et toile). Par contre, la structure peut être relocalisée et 
remisée en cour latérale ou arrière à la condition d’être dissimulée de 
la rue. 
 
CLÔTURE À NEIGE 
 
Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones du TNO de 
Charlevoix-Est, du 1er octobre d’une année au 30 avril de l’année 
suivante. Toutefois, elle ne doit jamais empiéter dans l’emprise de 
rue. 
 

10-06-17 DÉROGATION MINEURE, TNO 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 
2113-87-2872 qui vise à implanter un bâtiment complémentaire de 
type abris forestier qui déroge au règlement de zonage numéro 
93-06-99 du TNO de la MRC de Charlevoix-Est de deux façons, soit 
une superficie de 138 m2 au lieu de 120 m2 maximum autorisé et une 
marge arrière de 1 mètre au lieu de 5 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur justifie sa demande par le besoin 
d’entreposer un petit avion dans un bâtiment situé sur son bail de 
villégiature en terre publique, au lac au Bouleau, voisin d’une piste 
d’atterrissage lui appartenant et située sur un bail voisin; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme du TNO lors de la réunion du 26 mai 2010; 
 
CONSIDÉRANT l’avis juridique de monsieur Pierre Bellavance dont les 
conclusions mentionnent qu’une demande de dérogation mineure 
peut-être faite dans la situation en l’espèce; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun voisin ne subirait de préjudice du fait que la 
marge d’implantation arrière est réduite à 1 mètre puisque le terrain 
voisin est une terre publique appartenant au gouvernement ne 
faisant l’objet d’aucun bail; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepôt serait caché par la section boisée; 
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CONSIDÉRANT QUE le demandeur subirait un préjudice de ne pas 
pouvoir entreposer son avion alors qu’une piste d’atterrissage est 
existante sur un bail voisin;  
 
CONSIDÉRANT QUE d’accorder cette dérogation pourrait présenter 
des avantages pour la sécurité et l’accessibilité au site; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil peut émettre des conditions à 
l’acceptation d’une dérogation mineure; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Lise Lapointe et résolu 
unanimement, d’autoriser la dérogation mineure numéro 
2113-87-2872 en imposant les conditions suivantes : 
 

 le bâtiment complémentaire devra être implanté dans la partie 
boisée à l’est du bail de villégiature; 
 

 le revêtement extérieur de la façade du bâtiment 
complémentaire devra être de lambris de bois, similaire à celle 
du bâtiment principal; 
 

 ce bâtiment devra servir à l’entreposage d’un avion. 
 

c.c. M. Yvan Gaudreault, Transport Clermont 
M. Simon Villeneuve, aménagiste-inspecteur régional, MRC de 
Charlevoix-Est 

 
10-06-18 EFFECTUER DES TRAVAUX DE RÉPARATION DU RECOUVREMENT 

FINAL DU LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) AVEC DU 
COMPOST ET UNE PELLE MÉCANIQUE 

 
CONSIDÉRANT QUE le recouvrement final du LES nécessite des 
réparations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de réaliser les travaux de réparation du 
recouvrement final du LES avec du compost et une pelle mécanique 
pour une somme d’environ 2 000 $ payable au budget du LES au 
poste de l’entretien du site. 

 
10-06-19 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE DE CONSULTANTS 

ENVIROCONSEIL POUR LE RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE ET LA MISE EN 
PLAN AINSI QUE L’IMPLANTATION DES POINTS ET ÉLÉVATION DU 
RECOUVREMENT FINAL DE LA PHASE 1 DU LET 

 
CONSIDÉRANT QUE la première cellule de la phase 1 du LET est 
presque à pleine capacité; 
 
CONSIDÉRANT QU’un relevé topographique de précision, qu’une 
mise en plan et qu’un bornage sont nécessaires pour assurer 
l’intégrité et le respect des plans initiaux de l’ouvrage; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de mandater la firme Consultants Enviroconseil 
pour réaliser les travaux de relevé topographique de précision, de 
mise en plan et de bornage de la première cellule de la phase 1 du 
LET pour une somme d’environ 1 950 $ payable au budget des 
opérations LET au poste du recouvrement annuel des cellules. 
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10-06-20 RÉALISATION PARTIELLE (PREMIÈRE COUCHE DE SABLE) DES 
TRAVAUX DE RECOUVREMENT FINAL DE LA PHASE 1 DU LET 
COMPRENANT L’ACHAT DE SABLE ET LOCATION D’UNE PELLE 
MECANIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE le relevé topographique et que le bornage de la 
première cellule de la phase 1 du LET seront bientôt réalisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la première couche de sable doit être étendue 
sur la première cellule de la phase 1 du LET pour éviter la projection 
de résidus sur l’ensemble du site; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de réaliser en régie interne les travaux de 
recouvrement final partiel dès que le relevé topographique et que le 
bornage de la première cellule de la phase 1 du LET seront réalisés. 
 
Il est également résolu que ces travaux seront payés à même le 
budget des opérations du LET au poste du recouvrement annuel des 
cellules. 
 

10-06-21 AUTORISATION À NAV CANADA POUR L’INSTALLATION DE 
CAMÉRAS MÉTÉO NUMÉRIQUES À L’AVIATION ET DÉLÉGATION DE 
SIGNATURE POUR L’ENTENTE 

 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’autoriser NAV Canada pour l’installation de caméras météo 
numériques à l’aviation et de déléguer le directeur général, monsieur 
Pierre Girard, pour la signature de l’entente. 

 
10-06-22 PACTE RURAL, ADOPTION DES PROJETS POUR L’ANNÉE 2010 

 
CONSIDÉRANT la liste des projets à financer à même l’enveloppe 
2010 du pacte rural 2007-2014, liste préparée par le comité du pacte 
rural du CLD et déposée au conseil des maires par le préfet, monsieur 
Bernard Maltais; 
 
CONSIDÉRANT les versements restant à faire pour des projets 
autorisés en 2009; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu à majorité (6 voix contre 3 (Notre-Dame-des-Monts, 
Saint-Siméon, Baie-Sainte-Catherine)), d’adopter la liste suivante des 
projets à financer à même l’enveloppe 2010 du pacte rural 
2007-2014 : 
 

 Corporation Saumon Rivière Malbaie : 80 000 $ 

 Plage régionale de Saint-Aimé-des-Lacs : 10 000 $ 

 Fête de la pêche (Clermont) : 5 000 $ 

 Fête des lilas (La Malbaie) : 5 000 $ 

 ChantEauFête (Saint-Siméon) : 5 000 $ 

 Triathlon de Charlevoix (Saint-Aimé-des-Lacs) :  5 000 $ 

 Élaboration et mise en œuvre  
de la politique familiale (MRC) : 25 000 $ 

 Place aux jeunes : 5 000 $ 

 Relocalisation de la Maison de la Famille : 11 754 $ 

 Espèr-Ados (Notre-Dame-des-Monts) : 15 000 $ 

 Camp de hockey à l’aréna de Clermont : 5 000 $ 
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 Association loisirs, chasse et pêche  
du territoire libre de NDDM : 15 500 $ 

 Transport collectif : 45 000 $ 
 

Il est également résolu de verser les montants suivants pour les 
projets de 2009 suivants, à même l’enveloppe financière de 2010 : 
 

 Centre écologique de Port-au-Saumon : 30 000 $ 

 Élaboration et mise en valeur  
de la politique familiale (MRC) : 9 000 $ 

 Campus Charlevoix : 35 000 $ 
 

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

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

 
10-06-23 PROJET DE GARDERIE ATYPIQUE : SOUTIEN DE LA MRC AU PROJET 

 
CONSIDÉRANT le projet de garderie atypique initié par le Conseil de 
santé et services sociaux de Charlevoix (CSSSC); 
 
CONSIDÉRANT la pertinence d’un tel projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet s’inscrit tout à fait dans les orientations 
et objectifs du laboratoire rural de la MRC sur la conciliation famille-
travail, travail atypique et milieu de vie rural; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que la MRC collabore avec le CSSSC et 
les autres partenaires impliqués pour la réussite du projet; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière sera adressée par 
les promoteurs du projet au ministère de la Famille; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’appuyer le projet de garderie atypique initié 
par le Conseil de santé et de services sociaux de Charlevoix. 
 
c. c. M. Pierre Lachance, directeur des ressources humaines, Centre 

de santé et de services sociaux de Charlevoix 
 Mme Marie-Ève Gagnon, agente de développement social, 

MRC de Charlevoix-Est 
 

10-06-24 APPUI À LA RÉSOLUTION DE LA MRC D’ANTOINE-LABELLE RELATIVE 
À LA MODERNISATION DES RÔLES D’ÉVALUATION 
 
CONSIDÉRANT l'exigence annoncée par le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 
aux organismes municipaux responsables de l'évaluation (OMRE) 
visant la modernisation des dossiers de l'évaluation foncière; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette modernisation doit être en vigueur au plus 
tard en 2016; 
 
CONSIDÉRANT les coûts majeurs et l'impact organisationnel que 
représente cette modernisation exigée par le MAMROT pour les 
OMRE; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la MRC d'Antoine-Labelle les coûts de 
ressources informatiques et matérielles de cette modernisation 
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représentent un tiers du budget total du service et qu'une 
estimation démontre que les coûts engendrés pour la gestion, la 
formation et le suivi des ressources humaines représentent les 
mêmes investissements; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bénéfices anticipés de cette modernisation 
sont « questionnables » et ne peuvent justifier une dépense de cette 
envergure; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle dépense nécessitera un emprunt sur un 
terme de dix ans et que selon les normes d'amortissement 
comptables reconnues la durée de vie de ce type d'équipement ne 
dépasse pas cinq ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE les données produites par les OMRE servent à 
d'autres institutions publiques, dont les commissions scolaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres ne sont pas convaincus que 
l'augmentation de la qualité du produit justifie une telle dépense; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité administratif contenue 
dans la résolution MRC-CA-11725-05-1 0; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de demander aux autorités du MAMROT que 
cette dépense soit considérée au même titre qu'une infrastructure et 
que le MAMROT mette en place un programme financier adéquat 
afin de soutenir les OMRE dans la modernisation des dossiers de 
l'évaluation foncière. 
 
Il est de plus résolu d'inciter les OMRE à ne pas s'engager dans un tel 
processus tant qu'une aide significative ne sera pas proposée par le 
gouvernement et de transmettre cette résolution à la FQM, l'UMQ 
ainsi qu'aux MRC aux fins d’appui. 
 
c. c MRC Antoine-Labelle 
 MAMROT 
 Fédération Québécoises des Municipalités 
 

10-06-25 DÉNEIGEMENT DE LA ROUTE D’ACCÈS AU PARC DES HAUTES-
GORGES-DE-LA-RIVIÈRE-MALBAIE À PARTIR DE L’HIVER 2010-2011, 
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
 
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; 
 
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; 
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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 Raynald Godin et 
résolu unanimement, de demander au ministère des Transports du 
Québec de déneiger la route d’accès au parc pendant l’hiver 2010-
2011, 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. Madame Claire Ducharme, SEPAQ 
 Madame Julie Boulet, MTQ 
 

10-06-26 CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 280-2010 DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-IRÉNÉE 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 280-2010 de la municipalité de 
Saint-Irénée modifiant certaines dispositions du règlement de 
zonage numéro 106, adopté en troisième lecture, par le conseil de 
municipalité de Saint-Irénée, lors de la séance extraordinaire du 16 
juin 2010; 
 
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 
280-2010 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 
  

10-06-27 CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 913-10 DE LA VILLE DE LA 
MALBAIE 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT le Règlement numéro 913-10 de la Ville de La 
Malbaie modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 
numéro 757-02, adopté en troisième lecture, par le conseil de la Ville 
La Malbaie lors de la séance ordinaire du 14 juin 2010; 
 
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 Boudreault et 
résolu unanimement de déclarer conforme le Règlement numéro 
913-10 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 
 

10-06-28 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 10-05-09 AFIN 
D’AUGMENTER LA CONTRIBUTION DE LA MRC POUR LA 
RÉALISATION DU DÉPLIANT « COMMUNIQUER POUR MIEUX 
COHABITER » DE L’UPA DE 100 $ À 200 $ 

 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
modifier la résolution numéro 10-05-09 afin d’augmenter la 
contribution de la MRC pour la réalisation du dépliant 
« Communiquer pour mieux cohabiter », de l’UPA et du Syndicat des 
producteurs de porcs du Québec pour une somme de 200 $ au lieu 
de 100 $. 

 
10-06-29 AVIS DE MOTION POUR MODIFICATION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 

SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET 
DE LA PROPRIÉTÉ AFIN D’AJOUTER DES ARTICLES 

 
Avis de motion est donné par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement qu’à une prochaine séance de ce conseil sera déposé 
un projet de règlement modifiant le Règlement général sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et de la propriété. 

 
10-06-30 ACHAT DE PRODUIT ANTIMOUSSE; LISTE D’ACHAT GMR-06-10 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’acheter un produit antimousse pour le traitement 
du lixiviat pour une somme de 1 800 $. 
 
Il est également résolu d’effectuer les achats énumérés dans la liste 
numéro GMR-06-10. 

 
10-06-31 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

(FQM) LE 30 SEPTEMBRE ET LES 1er ET 2 OCTOBRE 2010 : 
RÉSERVATION DES 3 CHAMBRES DE LA MRC 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à la réservation de 3 chambres attitrées à la MRC à l’Hôtel 
Hilton, pour le 30 septembre et le 1er octobre prochain pour le 
préfet, monsieur Bernard Maltais, la mairesse de La Malbaie, 
madame Lise Lapointe, et le maire de Notre-Dame-des-Monts, 
monsieur Jean-Claude Simard, pour le Congrès 2010 de la FQM sous 
le thème « Des municipalités qui se réinventent » et de procéder à 
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l’inscription du préfet le 30 septembre et les 1er et 2 octobre auprès 
de la FQM pour ce Congrès. 
 

10-06-32 JOURNÉE DE LA RURALITÉ : DÉLÉGATION 
 

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de déléguer madame Caroline Dion, directrice 
générale adjointe, et madame Marie-Eve Gagnon, agente de 
développement social, pour la journée de la ruralité et la soirée des 
Grands Prix de la ruralité 2010, le jeudi 9 septembre prochain à la 
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau à Maniwaki. 
 

10-06-33 SERVICES D’ACCUEIL AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’existe aucun service d’accueil aux nouveaux 
arrivants sur le territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’une des actions contenues à la politique familiale 
de la MRC était la création d’une pochette d’accueil destinée aux 
nouvelles familles ou aux nouveaux arrivants; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs de ces pochettes ont été remises 
depuis leur création; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, de consulter le CLD de la MRC de Charlevoix-
Est, les villes de La Malbaie et les caisses populaires de Charlevoix 
afin d’évaluer la pertinence de se doter d’un service d’accueil aux 
nouveaux arrivants et de réaliser un plan de financement pour 
assumer les dépenses associées à ce service dont l’embauche d’un ou 
d’une agent(e) d’accueil. 
 

10-06-34 ÉNERGIE CHARLEVOIX : TRANSFERT DU COMPTE BUDGÉTAIRE 
(QUÉBEC EN FORME) 

 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de procéder au transfert du compte bancaire (Québec en forme) 
d’Énergie Charlevoix au CLD de Charlevoix. 

 
10-06-35 ACHAT DE PIERRE NETTE POUR L’ÉCOCENTRE 

 
CONSIDÉRANT QUE la construction de l’écocentre au Lieu 
d’enfouissement technique est retardée; 
 
CONSIDÉRANT QUE quelques aménagements temporaires peuvent 
être réalisés facilement avec la machinerie de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser ces travaux l’achat de pierre nette 
est nécessaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de procéder à l’achat de pierre nette payable 
au poste des écocentres. 
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10-06-36 PUBLICITÉ CONCERNANT LA GESTION DES COURS D’EAU 
 
CONSIDÉRANT les responsabilités de la MRC relatives à l’écoulement 
de l’eau des cours d’eau qui lui ont été confiées par la Loi sur les 
compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’informer les citoyens qu’ils doivent 
rejoindre la MRC s’ils constatent une obstruction dans un cours 
d’eau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de faire paraître une communication dans le 
journal le Charlevoisien, sur une page complète, afin d’informer les 
citoyens sur les rôles et obligations de la MRC et des propriétaires 
riverains quant à l’écoulement de l’eau des cours d’eau de la MRC de 
Charlevoix-Est. 
 
 
À l’ouverture de la période de questions, le maire de Saint-Siméon, 
monsieur Sylvain Tremblay, quitte la séance à 20 h 12. 
 
 

10-06-37 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à la levée de la séance à 20 h 15. 
 
 
 
   

Bernard Maltais 
Préfet 

 Pierre Girard 
Directeur général  
et secrétaire-trésorier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois d’août 2010 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le trente-et-unième jour d’août deux mille dix 
(31/08/2010) à 19 h 40, à la salle du conseil de la MRC, sise 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 
M. Raynald Godin, 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 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur 
Bernard Maltais, préfet et maire de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
Monsieur Pierre Girard, directeur général et secrétaire-trésorier, 
ainsi que madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et 
directrice du département de la sécurité publique, du greffe et du 
développement régional, assistent également à la séance. 
 

10-08-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une première séance de travail d’une durée de trois heures 
ayant eu lieu le 24 août dernier à l’Aéroport de Charlevoix où il fut 
question des sujets suivants : présentation de promoteurs (monsieur 
Luc Tremblay de Fibrotech; monsieur Sylvain Gauthier; divers 
Aéroport); gestion des matières résiduelles (suivi de la rencontre 
GMR du 19 août dernier au LET de 9 h à 12 h avec monsieur 
François Bergeron; suivi général); administration générale (projet 
collectif réalisé dans le cadre du Diagnostic résidentiel Mieux 
Consommer d’Hydro-Québec : 1- Suivi de la remise du chèque 
aujourd’hui même à l’Auberge La Pignoronde à Baie-Saint-Paul, 
2- Invitation aux élus; versement de la contribution de la MRC au CLD 
(50 000 $); dossiers divers de l’Aéroport de Charlevoix : 1- Projet –
 génératrice, 2- Non-conformité du réservoir à essence, suivi); et 
d’une seconde séance de travail d’une durée de trois heures dix 
ayant eu lieu à 16 h 30, précédant le présent conseil où il fut 
question des sujets suivants : présentation (plan d’action, étude sur 
les paysages, monsieur Patrice Routhier de la Conférence régionale 
des élus); présentation (monsieur Richard Ringuette, ministère des 
Transports du Québec); gestion des matières résiduelles (revue des 
points de la séance ordinaire; information sur l’augmentation de la 
redevance, augmentation de 9,50 $/tonne sur 5 ans pour 
valorisation des putrescibles; vente de bacs roulants de 1 100 litres 
aux commerces : subvention; possibilité de mettre fin à l’entente 
avec Informatique Charlevoix pour la récupération d’ordinateurs); 
sécurité publique, greffe et développement régional (organisation 
des mesures d’urgence en territoires non organisés, suivi de la 
rencontre du 29 juillet avec Me Pierre Bellavance; règlement 
modifiant le Règlement général numéro 196-05-10 sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés; règlement 
modifiant le Règlement relatif à la prévention des incendies; tournoi 
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de golf de la Sûreté du Québec, 10 septembre 2010 (logo + 
participation); projet « L’Antre du loup » en territoire public 
intramunicipal à Clermont, avis du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune; adhésion à la démarche municipalité Amie 
des aînés); administration générale (négociations syndicales, suivi; 
gestion des baux de villégiature, déclaration finale d’intérêt; projet 
collectif réalisé dans le cadre du Diagnostic résidentiel Mieux 
Consommer d’Hydro-Québec, suivi de la remise du chèque ce matin 
à Baie-Saint-Paul; communautés rurales branchées, suivi; « Cap sur 
Feydeau », achat de billets, théâtre d’été (à la Cité d’Art de Cap-à-
l’Aigle); gestion des cours d’eau, poursuite petites créances; 
informatique, compte rendu sur l’utilisation des équipements à la 
MRC; résolution de la municipalité de Notre-Dame-des-Monts, 
« Décision du pacte rural….. »); l’ordre du jour est ainsi accepté sur 
proposition de monsieur Sylvain Tremblay, et ce, en prenant soin de 
laisser le varia ouvert. 
 

10-08-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
29 JUIN 2010 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
29 juin 2010. 
 

10-08-03 ACCEPTATION DE DÉLÉGATIONS, NOMINATIONS, ADHÉSIONS, 
ACHATS, DÉBOURSÉS TRIMESTRIELS, COMPTES À PAYER ET 
DÉPLACEMENTS DES MOIS DE JUILLET ET D’AOÛT 2010 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter les points suivants : 
 
1. Autoriser le paiement des comptes à payer de la MRC (incluant 

GMR et Aéroport) des mois de juillet et d’août 2010 
conformément au document portant la cote CP-Août 2010; 

2. Autoriser le paiement des déplacements de la MRC pour les 
mois de juillet et d’août 2010 conformément au document 
portant la cote D-Août 2010; 

3. Autoriser le paiement des comptes à payer du TNO pour les 
mois de juillet et d’août 2010 conformément au document 
portant la cote CPTNO-Août 2010; 

4. Effectuer la réparation des trous et des bosses sur les surfaces 
asphaltées du chemin Snigole avec de l’asphalte recyclé; 

5. Réaliser la corvée de ramassage des détritus au LET; 
6. Acheter des lunettes de sécurité avec verres ajustés pour les 

employés du LET et le directeur de la gestion des matières 
résiduelles (jusqu’à concurrence de 50 $ aux 2 ans); 

7. Acheter une remorque fermée avec porte-passerelle au coût de 
5 000 $ + taxes chez Caravane Charlevoix pour le transport des 
équipements de sécurité; 

8. Inscrire le préfet, monsieur Bernard Maltais, et le président du 
comité de sécurité publique, monsieur Jean-Claude Simard, au 
tournoi de golf de la Sûreté du Québec, le 10 septembre 
prochain (logo + participation), Fondation des Mains de 
l’Espoir; 

9. Effectuer des travaux de désherbage et de fauchage des 
cellules LES; 

10. Acheter une licence du logiciel d’Allen Bradley pour la 
visualisation à distance des données du poste de contrôle de la 
station de traitement du LET; 
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11. S’inscrire au tournoi de golf de la Sclérose en plaques du grand 
Charlevoix et acheter d’une publicité (logo de la MRC) sur un 
trou (100 $); 

12. Inscrire madame Marie-Ève Gagnon à la formation du logiciel 
N-Vivo (traitement des données qualitatives pour le laboratoire 
rural), à même le budget du laboratoire rural, dans le poste 
« transfert de connaissances »;  

13. Acheter un ordinateur pour l’Aéroport de Charlevoix auprès de 
Services InfoComm (747,80 $). 

 
10-08-04 TRANSPORT COLLECTIF, FINANCEMENT POUR L’ANNÉE 2010 

 
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 madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de confirmer au ministère des Transports du 
Québec la participation financière de la MRC de Charlevoix-Est au 
coût de 45 000 $ ainsi qu'une participation des usagers de 30 000 $ 
pour un total de 75 000 $ au Service de transport collectif de la MRC 
de Charlevoix-Est. 
 
c. c. M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

10-08-05 CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA TRAVERSÉE DE CHARLEVOIX : 
DÉLÉGATION D’UN REPRÉSENTANT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Traversée de Charlevoix désire un 
représentant de la MRC de Charlevoix-Est pour siéger à son conseil 
d’administration;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de déléguer le maire de Saint-Siméon, 
monsieur Sylvain Tremblay, à siéger au conseil d’administration de la 
Traversée de Charlevoix inc. 
 
c. c. M. Eudore Fortin, président de la Traversée de Charlevoix inc. 

 
10-08-06 ADHÉSION DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST À LA 

DÉCENTRALISATION DE LA GESTION FONCIÈRE ET DE LA GESTION 
DE L'EXPLOITATION DU SABLE ET DU GRAVIER SUR LES TERRES DU 
DOMAINE DE L'ÉTAT 

 
CONSIDÉRANT QUE depuis plus de deux ans, le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) prépare la 
décentralisation de la gestion foncière et de la gestion de 
l'exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de 
l'État; 
 
CONSIDÉRANT QUE la décentralisation de la gestion foncière et de la 
gestion de l'exploitation du sable et du gravier, pour être réalisable, 
doit faire l'objet d'un consentement de toutes les MRC de la région 
de la Capitale-Nationale ayant sur leur territoire les terres du 
domaine de l'État;  
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CONSIDÉRANT QUE les MRC concernées de la région de la 
Capitale-Nationale doivent signifier par résolution, avant le 30 
septembre 2010, leur adhésion au processus de décentralisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les discussions avec les directeurs généraux des 
MRC concernées et au sein de la Table des préfets ont donné lieu à 
des avis favorables pour l'adhésion au processus de décentralisation 
de gestion des terres publiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le transfert des responsabilités dans la gestion 
foncière et dans la gestion de l'exploitation du sable et du gravier sur 
les terres publiques sera effectif à compter du 1er avril 2011 à la suite 
d'une entente avec toutes les MRC de la région de la 
Capitale-Nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de décentralisation, qui a été 
largement défendu par la Fédération québécoise des municipalités, 
permettra à la MRC d'assumer les responsabilités en matière 
d'aménagement et de développement des terres publiques tout en 
s'assurant des sources de revenus; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sources de revenus seront établies à 50 % de 
la valeur des baux et que l'autre 50 % sera versé au MRNF; 
 
CONSIDÉRANT QU'une formation à cet effet sera offerte au début de 
l'année 2011 par le MRNF; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de travail a analysé le dossier et 
recommande l'adhésion de la MRC de Charlevoix-Est au processus de 
décentralisation de la gestion foncière et de la gestion de 
l'exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de 
l'État; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement :  
 
QUE le conseil accepte d'adhérer au processus de décentralisation de 
la gestion foncière et de la gestion de l'exploitation du sable et du 
gravier sur les terres du domaine de l'État proposé par le ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune; 
 
QUE le conseil autorise le préfet, monsieur Bernard Maltais, et le 
directeur général, monsieur Pierre Girard, à signer l'entente sur la 
décentralisation de la gestion foncière et de la gestion de 
l'exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de 
l'État; 
 
c. c. Monsieur Maxime Côté, conseiller en gestion du territoire 

public, Direction des affaires régionales de la Capitale-
Nationale–Chaudière-Appalaches, ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune 

 
10-08-07 CHEMIN DU HAVRE À LA MALBAIE (SECTEUR POINTE-AU-PIC), 

FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE À MÊME LE FONDS DE 
DIVERSIFICATION 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’octroyer un financement supplémentaire de 
7 500 $ à même le fonds de diversification pour la planification du 
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développement du chemin du Havre à La Malbaie (secteur Pointe-
au-Pic). 

 
10-08-08 PARTICIPATION FINANCIÈRE VERSÉE AU CLD DANS LE CADRE D’UN 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT RELIÉ AU RÉSEAU DE LA SANTÉ 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’octroyer une somme de 50 000 $ AU CLD de la MRC 
de Charlevoix-Est dans le cadre d’un projet de développement relié 
au réseau de la santé du territoire de la MRC. 
 
Il est également résolu de financer cette contribution à même le 
surplus accumulé de la MRC au 31 décembre 2009. 
 
c. c. M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de Charlevoix-

Est 
 

10-08-09 CONTRAT DE DIVERSIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT : RAPPORT 
AN 3 (2009-2010) 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’adopter le rapport de l’année 2009-2010 réalisé dans le cadre du 
contrat de diversification et de développement, lequel se détaille 
comme suit : 
 
1. Aide financière «Abattoir ferme Martel» 25 000 $ 

 
2. Aide financière « Triathlon » 17 500 $ 
 
3. Aide financière « Quai Pointe-au-Pic » 25 000 $ 
 
4. Développement de la filière agro-alimentaire 25 000 $ 
 
5. Développement du projet de puits de carbone 25 000 $ 

 
6. Plans et devis pour l'aménagement d'une  

cuisine collective (C1) dans l’incubateur industriel 25 000 $ 
 

7. Repas 0 $ 
 

8. Divers (frais de déplacement, location salle, photocopies, etc.) 0 $ 
 

Somme globale 2009-2010 142 500 $ 
 

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

 
10-08-10 SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a bonifié ses 
normes d’habitation en juillet 2010 pour permettre des maximums 
plus élevés; 
 
CONSIDÉRANT la hausse importante des rôles ces dernières années 
dans Charlevoix; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’augmenter les valeurs maximales des 
bâtiments admissibles au Programme RénoVillage d’une somme de 
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75 000 $ à 90 000 $ et au programme PRU d’une somme de 75 000 $ 
à 90 000 $.  
 
c. c. M. Patrice Caron, conseiller en gestion, Société d’habitation du 

Québec 
 

10-08-11 ENTENTE DE RÉVISION DU LOYER DES DÉPENSES D’EXPLOITATION 
POUR LE BAIL DE LA SQ, DÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR LA MISE 
À JOUR DES FRAIS D’EXPLOITATION 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’autoriser le directeur général, monsieur Pierre Girard, à signer 
l’entente de révision du loyer des dépenses d’exploitation pour le 
bail de la SQ pour la mise à jour des frais d’exploitation. 
 
c. c. Monsieur Michel Gosselin, conseiller immobilier, Société 

immobilière du Québec 
 

10-08-12 PAIEMENT À L’ENTREPRISE FRANÇOIS BELLEY POUR LA 
CONSTRUCTION DE LA REMISE POUR LES BACS ROULANTS À 
L’ÉDIFICE DE LA MRC 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’autoriser le paiement à l’entreprise Construction 
François Belley pour la construction de la remise pour les bacs 
roulants à l’édifice de la MRC au coût de 12 000 $ taxes incluses. 

 
10-08-13 AMÉNAGEMENT D’UN PARC DE JEUX À SAGARD, ACQUISITION DE 

MODULES 
 

CONSIDÉRANT la désuétude de l’actuel parc d’amusement de Sagard; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’aménagement d’un parc de jeux à 
Sagard est une des actions figurant au plan d’action de la politique 
familiale de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT les mandats donnés lors de séances ordinaires 
précédentes par le conseil des maires à l’arpenteur-géomètre 
Sylvain-Marc Bélanger (production d’un plan montrant une partie du 
lot sur lequel sont situés, entre autres, le centre des loisirs, la 
patinoire et la maison des jeunes de Sagard) et à l’architecte 
Normand Desgagnés (production d’un concept d’aménagement d’un 
parc de jeux); 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité famille de Sagard sera le gestionnaire 
de projet; 
 
CONSIDÉRANT les deux propositions reçues des fournisseurs de 
modules de jeux suivants :  
 

 Jambette, pour une somme de 21 928,69 $ taxes incluses; 

 Tessier Récréo-parc, pour une somme de 25 540 $ taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a lieu d’ajouter quelques équipements aux 
propositions présentées, jusqu’à concurrence de 30 000 $ taxes 
incluses; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité des loisirs de Sagard, propriétaire du 
terrain où se situera le parc de jeux, est en accord avec la réalisation 
du projet et participe aux discussions; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’octroyer une somme de 30 000 $ au comité 
famille de Sagard afin qu’il procède à l’acquisition d’un module de 
jeux pour le parc de jeux adjacent au centre des loisirs de Sagard, et 
ce, après entente entre des représentants du comité famille, de la 
MRC (incluant l’architecte), du comité des loisirs et du comité des 
citoyens. 
 
c. c. Mme Patricia Dallaire, comité famille de Sagard 
 M. Lucien Tremblay, comité des loisirs de Sagard 
 M. Yvon Tremblay, comité de citoyens de Sagard 

M. Normand Desgagnés, architecte 
 

10-08-14 ADOPTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
NUMÉRO 196-05-10 SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION 
DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil des maires a adopté le 25 mai 2010 
le Règlement général numéro 196-05-10 sur la sécurité publique et 
la protection des personnes et des propriétés; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement a été adopté partiellement ou en 
tout par chacune des municipalités de la MRC et est applicable sur 
tout le territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout remplacement, toute modification ou 
toute abrogation apportés à ce règlement doit d’abord être soumis 
à la MRC et adopté par l’ensemble des municipalités et de la MRC 
pour s’assurer de conserver l’harmonisation et l’uniformité dudit 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce règlement, il n’y a aucun article 
concernant l’interdiction de circulation aux véhicules lourds sur 
certaines rues; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans certaines municipalités, les véhicules 
lourds ne peuvent pas circuler dans certaines rues; 
 
CONSIDÉRANT l’article 4.6.2 du Règlement général sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés dans 
lequel est prévue une amende minimale de 300 $ pour une 
première infraction; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de revoir cette amende à la baisse; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le maire de Clermont, 
monsieur Jean-Pierre Gagnon, le 29 juin 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault 
et résolu unanimement, d’adopter le règlement numéro 202-08-10 
ci-après décrit :  
 
ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement s’intitulera « Règlement numéro 202-08-10 
modifiant le règlement général numéro 196-05-10 sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés ». 
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ARTICLE 2  CRÉATION DE L’ARTICLE 3.4.16 « INTERDICTION DE 
CIRCULATION AUX VÉHICULES LOURDS (100 $) » 

 
L’article 3.4.16 est créé et de lit comme suit : 
 
Article 3.4.16 Interdiction de circulation aux véhicules lourds (100 $) 
 
Est interdite, la circulation des véhicules lourds, sur les rues 
déterminées à l’annexe 3.7.1 à l’exception des véhicules de 
cueillette de biens ou de marchandises et de livraison pour les 
résidents et commerçants des rues visées à l’annexe 3.7.1, des 
véhicules de promenade, de service, d’utilité publique et d’urgence 
des autobus. 
 
Un véhicule lourd, au sens du présent article, désigne tout véhicule 
routier dont la masse nette dépasse trois mille kilogrammes 
(3 000 kg). La prohibition qui précède sera indiquée sur les rues 
visées au moyen d’une signalisation appropriée. 
 
ARTICLE 3 MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.7.4 « AMENDES DE 

100 $ » 
 
Le premier paragraphe de l’article 3.7.4 « Amendes de 100 $ » est 
abrogé et remplacé par le suivant : 
 
Toute personne physique ou morale qui contrevient aux articles 
3.4.13, 3.4.16 et 3.5.10, du présent chapitre, commet une infraction 
et est passible pour toute infraction ou récidive, d’une amende de 
100 $. 
 
ARTICLE 4 MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.6.2 « INFRACTIONS ET 

SANCTIONS » 
 
L’article 4.6.2 « Infractions et sanctions » est modifié afin de 
remplacer le montant de 300 $ qui apparait à la 2e ligne du 
1er paragraphe par le montant de 100 $. 
 
ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
c. c. Lieutenant Martin Denis, SQ, directeur du poste de la MRC de 

Charlevoix-Est 
Municipalités de la MRC 

 
10-08-15 AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF 

À LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
Avis de motion est donné par la mairesse de La Malbaie, madame 
Lise Lapointe, qu’à une prochaine séance de ce conseil sera déposé 
un règlement modifiant le Règlement relatif à la prévention des 
incendies numéro 187-06-09. 

 
10-08-16 ORIENTATIONS EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, PROJETS 

2010-2011 
 
CONSIDÉRANT QUE le recouvrement final de la première cellule de la 
phase 1 du LET est une priorité pour limiter la production de lixiviat; 
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CONSIDÉRANT QUE les travaux de recouvrement final de la première 
cellule du LET doivent être exécutés à l’automne 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux sont nécessaires pour optimiser les 
opérations des écocentres de Clermont, de La Malbaie et de Saint-
Siméon; 
 
CONSIDÉRANT QUE la saison de fort achalandage dans les écocentres 
tire à sa fin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection du garage au LET 
constituent des travaux préliminaires pour l’écocentre de Clermont; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon, 
appuyé et résolu unanimement : 
 

 d’accepter l’offre de service de Consultants Enviroconseil pour le 
levé topographique, la conception des ouvrages, des plans et 
devis et de la surveillance partielle de la fermeture finale de la 
phase 1 du LET au coût de 15 970 $ plus taxes payable au poste 
fonctions connexes à l’enfouissement du budget d’opération du 
LET; 

 de procéder à un appel d’offres pour la fermeture finale de la 
phase 1 du LET dès que les documents préparés par Consultants 
Enviroconseil seront complétés; 

 de remettre au printemps 2011 les travaux nécessaires à 
l’optimisation des opérations des écocentres; 

 de demander à Génico et à Normand Desgagné architecte des 
offres de services pour la préparation des documents d’appel 
d’offres pour la réfection du garage au LET; 

 de procéder à un appel d’offres pour la réfection du garage au 
LET dès que les plans et devis seront complétés. 

 
c. c. M. François Bergeron, Consultants Enviroconseil 
 

10-08-17 MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE TARIFICATION, AVIS DE 
MOTION 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs ajoutera une redevance à l’élimination 
supplémentaire de 9,50 $ pour chaque tonne métrique de matières 
résiduelles enfouies à partir du 1er octobre 2010, et ce, pour une 
durée de cinq ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE les revenus de cette redevance serviront à 
financer les projets de traitement des matières organiques par 
biométhanisation et par compostage. 
 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est donné par monsieur 
Pierre Boudreault qu’à une prochaine séance de ce conseil sera 
déposé un projet de règlement modifiant le règlement de tarification 
185-12-08 de la MRC de Charlevoix-Est pour considérer cette 
nouvelle redevance. 
 

10-08-18 DEMANDE D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS 
(MDDEP) POUR LE RECOUVREMENT JOURNALIER 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est procède actuellement à 
une demande de certificat d’autorisation auprès du MDDEP pour 
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l’emploi de matériel alternatif de recouvrement journalier des 
déchets; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de certificat originale n’incluait pas 
les balayures de routes provenant du MTQ et la roche concassée 
provenant du déblai de la zone d’enfouissement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’inclure dans la demande de certificat 
d’autorisation les balayures de routes provenant du MTQ et la roche 
concassée provenant du déblai de la zone d’enfouissement. 
 
c. c. M. Julien Fortier, ingénieur, MDDEP  
 

10-08-19 FORMATION D’UN COMITÉ POUR LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 
 
CONSIDÉRANT QUE les dossiers et les défis en gestion des matières 
résiduelles sont de plus en plus importants; 
 
CONSIDÉRANT l’ampleur de la part du budget de la MRC vouée à la 
gestion des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la consultation et l’implication au niveau 
politique dans la gestion des matières résiduelles doivent être 
augmentées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de former un comité en gestion des matières 
résiduelles composé des membres suivants : MM Jean-Pierre 
Gagnon, Pierre Boudreault, Pierre Girard et Michel Boulianne. 
 

10-08-20 APPEL D’OFFRES POUR LE DÉNEIGEMENT DU CHEMIN SNIGOLE 
HIVERS 2010 ET 2011 

  
CONSIDÉRANT QUE le contrat de déneigement du chemin Snigole a 
pris fin au printemps 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, d’aller en appel d’offres régional pour le 
déneigement du chemin Snigole pour les hivers 2010-2011 et 
2011-2012. 

 
10-08-21 RATIFICATION DE LA MISE À PIED DU PRÉPOSÉ À L’ÉCOCENTRE 
 

Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu 
unanimement, de ratifier la mise à pied du préposé à l’écocentre. 

 
10-08-22 CONCASSAGE DES ROCHES AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 

(LET) 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues au printemps pour le 
concassage des roches au LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC demande un certificat d’autorisation 
pour les matériaux de recouvrement alternatif des déchets; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande inclut la roche concassée; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC n’a pas encore ce certificat 
d’autorisation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’accepter l’offre de « Les Entreprises de 
concassage Roger Audet & fils » pour la production de 20 000 tonnes 
de gravier 0-20 mm au coût de 68 000 $ plus taxes sous réserve de 
l’acceptation de cette matière dans le certificat d’autorisation du 
MDDEP pour les matériaux alternatifs et sous réserve d’un avis 
favorable de la firme Consultants Enviroconseil. 
 
c. c. M. Julien Fortier, ingénieur, MDDEP 
 M. François Bergeron, Consultants Enviroconseil 

 
10-08-23 CONTRAT DE SERVICE AVEC STRONGCO ÉQUIPEMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est propriétaire d’une chargeuse sur 
roues de marque Volvo; 
 
CONSIDÉRANT QUE la chargeuse sur roues est garantie pour 3 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour s’assurer que la garantie soit valide, les 
entretiens prévus par le manufacturier doivent être respectés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’accepter l’offre de Strongco équipement 
pour la maintenance préventive sur le Volvo L90F de la MRC sur une 
période de 3 ans pour 4 visites au coût de 8 600 $ plus taxes réparti 
sur 3 ans et payé à même le budget d’opération du LET au poste de 
l’entretien du compacteur et de la chargeuse et de déléguer le 
directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments, 
monsieur Michel Boulianne, pour la signature du contrat. 
 
c. c. Strongco Équipement 

 
10-08-24 CESSION DES CONTENEURS À CHARGEMENT ARRIÈRE EN SURPLUS 

(2 OU 3) À CORPORATION SAUMON RIVIÈRE-MALBAIE (OBNL) 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de céder 2 à 3 conteneurs à chargement arrière en surplus à 
Corporation Saumon Rivière-Malbaie (OBNL). 
 

10-08-25 ACHAT DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE À L’AÉROPORT ET AU LET 
 
CONSIDÉRANT les méfaits survenus à l’Aéroport de Charlevoix et au 
LET en 2009 et 2010; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de surveillance des installations à l’Aéroport 
la nuit et l’éloignement de celles-ci des secteurs urbanisés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’accepter la soumission de MJS inc. au coût 
de 22 079,29 $ pour l’installation de 3 caméras à l’Aéroport de 
Charlevoix et 2 caméras au LET ainsi que les accessoires requis pour 
faire l’installation de celles-ci. 
 
Il est également résolu de financer la dépense à même les surplus 
accumulés au 31 décembre 2009 de l’Aéroport de Charlevoix et du 
LET pour des sommes respectives de 11 292,17 $ plus taxes pour 
l’Aéroport et de 10 787,22 $ plus taxes pour le LET. 
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10-08-26 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE VENTILATION AUPRÈS DE 

RÉGULVAR INC. 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu 
unanimement, de renouveller le contrat de ventilation auprès de 
Régulvar inc. pour une somme de 1 500 $ par année durant 2 ans. 

 
10-08-27 TRANSFERT DES DEUX GÉNÉRATRICES DE L’AÉROPORT AU LET ET 

ACHAT D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATRICE À L’AÉROPORT  
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de transférer les deux génératrices (6 500 watts et 1 000 watts de 
marque Honda) de l’Aéroport au LET et acheter une nouvelle 
génératrice (d’une puissance de 2 000 à 3 000 watts) pour les 
besoins de l’Aéroport à même le budget de la GMR au poste divers. 
 

10-08-28 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : ACQUISITION D’UNE GÉNÉRATRICE DE 
100 KILOWATTS 

 
 CONSIDÉRANT QUE les nombreuses ruptures de service d’Hydro-

Québec à l’Aéroport de Charlevoix confirmé par monsieur André 
Tremblay, responsable des opérations de l’Aéroport et du maire de 
Saint-Irénée, monsieur Pierre Boudreault; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le mandat est déjà octroyé par le conseil des 

maires à un consultant externe pour la préparation des devis et pour 
procéder à l’appel d’offres; 
 

 CONSIDÉRANT les deux options disponibles, soit :  
  

1- 50 kilowatts pour desservir les services aux aéronefs (carburant, 
lumière de piste, aides visuelles, etc.); 

2- 100 kilowatts pour tous les services et l’aéroport; 
 

CONSIDÉRANT QUE le coût estimé pour une desserte complète 
(nécessite 100 kilowatts) des installations aéroportuaires de 
Charlevoix est estimé au montant de 100 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes d’argent budgétisées de 50 000 $ 
dont 25 000 $ en provenance du surplus accumulé de l’Aéroport du 
31 décembre 2009 et 25 000 $ du pacte rural; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC devra affecter 50 000 $ de son surplus 
accumulé au 31-12-2009 pour compléter le financement pour faire 
l’acquisition d’une génératrice de 100 kilowatts; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
à majorité (8 voix contre 1, le maire de Notre-Dame-des-Monts ayant 
voté contre étant donné qu’un montant de 25 000 $ provient de 
l’enveloppe du Pacte rural), de confirmer la demande de projet au 
pacte rural pour un montant de 25 000 $ et d’affecter une somme 
jusqu’à concurrence de 50 000 $ du surplus accumulé de la MRC au 
31-12-2009 pour faire l’acquisition d’une génératrice de 100 
kilowatts à l’Aéroport de Charlevoix. 
 
c. c. Mme Huguette Marin, CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
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10-08-29 BUDGET DU LABORATOIRE RURAL, TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de procéder aux transferts budgétaires suivants relativement au 
laboratoire rural portant sur la conciliation famille-travail, travail 
atypique et milieu de vie rural : 
 

 Transférer 2 000 $ du poste « divers » au poste « salaires – chargé 
de projet du Carrefour Action municipale et familles »; 

 Transférer 3 000 $ du poste « production de matériel et outils de 
promotion » au poste « salaires – chargé de projet du Carrefour 
Action municipale et familles »; 

 Transférer 3 000 $ du poste « Organisation et suivi d’un comité 
régional » au poste « salaires – chargé de projet du Carrefour 
Action municipale et familles »; 

 Transférer 2 000 $ du poste « Frais de représentation » au poste 
« salaires – chargé de projet du Carrefour Action municipale et 
familles »; 

 Transférer 2 466 $ du poste « transferts des connaissances » au 
poste « salaires – chargé de projet du Carrefour Action municipale 
et familles ». 

 
c. c. Mme Mélissa Ouellet, adjointe administrative à la direction 

générale, MRC de Charlevoix-Est 
 

10-08-30 TABLE DE CONCERTATION EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LA 
CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS (CRÉ) DE LA CAPITALE-
NATIONALE, DEMANDE DE PARTICIPATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est mène actuellement un 
projet de laboratoire rural portant sur la conciliation famille-travail, 
travail atypique et milieu de vie rural, et ce, pour une durée de 5 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a procédé à l’embauche d’une agente de 
développement social pour travailler à ce projet de laboratoire ainsi 
qu’à d’autres dossiers de développement social (suivi de la politique 
familiale de la MRC, etc.); 
 
CONSIDÉRANT l’existence de la Table de concertation en 
développement social de la Conférence régionale des élus (CRÉ) et du 
comité portant sur la conciliation travail-famille;  
 
CONSIDÉRANT la pertinence pour la MRC de siéger au sein de ladite 
Table et dudit comité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de demander à la CRÉ de la 
Capitale-Nationale un siège au sein de la Table de concertation en 
développement social et un siège au sein du comité portant sur la 
conciliation travail-famille. 
 
Il est également résolu de déléguer l’agente de développement social 
de la MRC, madame Marie-Ève Gagnon, afin de siéger à la Table et au 
comité advenant une réponse positive de la CRÉ. 
 
c. c. Mme Josée Tremblay, directrice générale, CRÉ de la Capitale-

Nationale 
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10-08-31 RALLYE DE CHARLEVOIX, ACHAT DE 2 BILLETS POUR LE SOUPER-
BÉNÉFICE DU 17 SEPTEMBRE 2010  

 
CONSIDÉRANT l'invitation reçue pour un souper-bénéfice pour Le 
Rallye de Charlevoix le 17 septembre prochain à 18 h 30, au Club 
Nairne à Clermont; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, de procéder à l’achat de deux billets pour le 
souper-bénéfice à raison de 25 $ du billet pour une somme de 50 $. 
 
Il est également résolu de déléguer monsieur Sylvain Tremblay, 
maire de Saint-Siméon, à ce souper. 

 
10-08-32 CIHO-FM, RENOUVELLEMENT DE LA CARTE D’ADHÉSION POUR 

2010-2011 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu 
unanimement, de renouveler l’adhésion pour l’année 2010-2011, en 
tant que membre corporatif, à la radio de Charlevoix (CIHO FM 96,3) 
pour la somme de 151,87 $ taxes incluses. 

 
10-08-33 MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE BAIE-SAINT-PAUL, COCKTAIL DE 

FINANCEMENT 2010, ACHAT DE BILLETS 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’acheter des billets pour une somme de 1 000 $ 
pour un cocktail de financement au Musée d’art contemporain de 
Baie-Saint-Paul. 

 
10-08-34 CHANTEAUFÊTE DE CHARLEVOIX, PARTICIPATION FINANCIÈRE À 

TITRE DE PARTENAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE les Productions de la ChantEauFête de 
Charlevoix lancent une campagne de financement visant à lui donner 
les moyens de bien s’enraciner dans Charlevoix et de rayonner 
encore davantage dans l’ensemble du Québec;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de participer financièrement à titre de 
partenaire pour une somme de 1 000 $ à la ChantEauFête de 
Charlevoix. 
 
c. c. M. Dominique Marier, ChantEauFête de Charlevoix 

 
10-08-35 DIABÈTE CHARLEVOIX, BRUNCH D’AUTOMNE, ACHAT D’UNE TABLE 

DE 10 PLACES, AU DOMAINE FORGET LE 19 SEPTEMBRE 2010 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder à l’achat d’une table de 10 places au 
coût de 300 $ pour le brunch-bénéfice de Diabète Charlevoix (OBNL) 
qui aura lieu au Domaine Forget le 19 septembre prochain. 

 
10-08-36 DÉLÉGATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MRC, FORMATION DU 

COMITÉ DE BASSINS VERSANTS DE L’EST 
 

Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu 
unanimement, de déléguer monsieur Marc-André Jean, conseiller de 
Saint-Siméon, pour la formation de l’Organisme de bassins versants 
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de Charlevoix-Montmorency du 10 novembre prochain à 17 h à 
Saint-Siméon. 
 
c. c. Mme Vanessa Richard, OBV Charlevoix-Montmorency 
 M. Marc-André Jean, conseiller, municipalité de Saint-Siméon 
 

10-08-37 COALITION BOIS QUÉBEC, SIGNATURE DE LA CHARTE 
 
CONSIDÉRANT QUE la protection de l’environnement et le 
développement durable sont des priorités pour notre administration; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bois est une ressource renouvelable 
permettant le développement durable;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’utilisation du bois dans la construction 
d’édifices est reconnue comme une stratégie efficace dans la lutte 
aux changements climatiques;  

 

CONSIDÉRANT QUE la transformation du bois est moins énergivore 
que la production de l’acier et du béton;  

 

CONSIDÉRANT QUE chaque mètre cube de bois utilisé dans la 
construction d’un immeuble permet de retirer de l’atmosphère une 
tonne de CO2;  

 

CONSIDÉRANT QUE le bois est un matériau pouvant être utilisé pour 
les structures des édifices en respect du Code de la construction et 
du Code de sécurité incendie;  

 

CONSIDÉRANT QUE le bois est un matériau disponible et que le 
Québec compte le plus grand nombre d’usines de solives et de 
poutres d’ingénierie en bois en Amérique du Nord;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’économie de plus de deux cents municipalités 
au Québec repose en grande partie sur l’activité forestière;  

 

CONSIDÉRANT QUE le secteur forestier traverse la pire crise de son 
histoire et que ses impacts compromettent l’avenir de nombreuses 
communautés locales;  

 

CONSIDÉRANT QUE la construction des bâtiments publics représente 
une opportunité de relance économique pour les entreprises et les 
travailleurs de l’industrie du bois;  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC est en mesure de poser un geste de 
solidarité en joignant le rang des villes qui privilégient l’utilisation du 
bois;  

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, comme les administrations publiques en 
général, doit tenir compte du rapport qualité-prix dans la réalisation 
de ses projets;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement ce qui suit : 

 
QUE la municipalité privilégie l’utilisation du bois de charpente dans 
la construction de tous ses édifices publics et que cette orientation se 
reflète dès la conception des devis, dans le respect des normes 
prévues au Code de construction, au Code de sécurité incendie et de 
tout autres normes applicables aux édifices visés;  
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QUE la MRC, dans ses appels d’offres pour la construction de tels 
édifices publics, donne instruction à tous les soumissionnaires de se 
conformer au devis en présentant une soumission comprenant une 
structure en bois;  

 

QUE la MRC encourage les demandeurs de permis de construction à 
utiliser le bois comme principal matériau pour la structure de leur 
édifice;  

 

QUE la MRC favorise également l’utilisation du bois d’apparence dans 
la construction d’édifices publics et encourage les demandeurs de 
permis de rénovation à utiliser le bois d’apparence dans la réalisation 
de leurs projets;  

 

QUE la MRC fasse connaître, par les moyens de communication 
disponibles, les avantages de l’utilisation du bois dans les projets de 
construction;  

 

QUE la MRC se rallie à la Coalition BOIS Québec. 
 
c. c. M. François Tanguay, directeur, La Coalition BOIS Québec 

M. Pierre Leduc, conseiller en développement et démarcheur 
de bois, Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 

  M. Laurent Lessard, ministre, ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

 M. Pierre Arcand, ministre, ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs 

 Mme Nathalie Normandeau, ministre, ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune 

 Mme Peggy Bachman, directrice générale, Union des 
municipalités du Québec 

 M. Bernard Généreux, président, Fédération des municipalités 
du Québec 
Mme Pauline Marois, députée de la circonscription de 
Charlevoix 

 
10-08-38 DÉJEUNER-BÉNÉFICE ANNUEL DU DOMAINE FORGET AU FAIRMONT 

LE MANOIR RICHELIEU : ACHAT DE 10 BILLETS 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
de procéder à l’achat de 10 billets au coût de 1 750 $ pour le 
déjeuner-bénéfice annuel du Domaine Forget qui aura lieu au 
Fairmont Le Manoir Richelieu le 3 octobre prochain à 10 h 30. 

 
10-08-39 SÉCURITÉ INCENDIE VOLET PRÉVENTION : PUBLICITÉ DANS L’HEBDO 

CHARLEVOISIEN 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’acheter une demi-page couleur au coût de 500 $ + 
5 $ (Internet) plus taxes et d’acheter, dans le cadre de la semaine de 
la prévention, un tiers de page pour le rappel du changement 
d’heure et du changement de piles au coût de 348 $ + 5 $ (Internet) 
plus taxes, à même le budget de la sécurité publique, au poste 
activité et publicité–prévention. 
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10-08-40 FORMATION ARCGIS SERVER, ADMINISTRATION WEB DANS 
L’ENVIRONNEMENT MICROSOFT.NET, DÉLÉGATION DU TECHNICIEN 
EN GÉOMATIQUE DE LA MRC 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de déléguer le technicien en géomatique de la MRC, 
monsieur Éric Harvey, à la formation ArcGIS Server, à Québec du 23 
au 25 novembre prochain, pour l’administration Web dans 
l’environnement Microsoft Net au coût de 1 485 $ plus les taxes. 

 
10-08-41 TOURISME ISLE-AUX-COUDRES, PAIEMENT DE DEUX BILLETS DE 

CROISIÈRE À BORD DU MARIE-CLARISSE DANS LE CADRE DU 475E 
ANNIVERSAIRE DE L’ISLE-AUX-COUDRES 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat de deux billets de croisière à bord du Marie-
Clarisse dans le cadre du 475e anniversaire de l’Isle-aux-Coudres au 
coût de 220 $. 

 
10-08-42 RÈGLEMENT SUR LA COLLECTE SÉLECTIVE : AVIS DE MOTION 

 
CONSIDÉRANT QUE les obligations des usagers de la collecte 
sélective doivent être mieux définies; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour augmenter la participation des usagers aux 
efforts de récupération des matières recyclables des obligations 
règlementaires sont nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a la délégation complète des 
compétences en gestion des matières résiduelles; 
 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est donné par monsieur 
Raynald Godin qu’à une prochaine séance de ce conseil sera déposé 
un projet de règlement numéro 203-09-10 relatif à la collecte des 
matières recyclables générées sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est. 
 

10-08-43 ACHAT DE 20 BACS ROULANTS BLEUS DE 1 100 LITRES À 
ÉQUIPEMENT OMNIBAC 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu 
unanimement, de procéder à l’achat de 20 bacs roulants bleus de 
1100 litres à Équipement Omnibac au coût de 8 917,13 $ taxes 
incluses payable à même le budget de collecte sélective. 
 

10-08-44 ACHAT DE LAMES D’USURE POUR LA GRATTE À CHEMIN ET POUR LA 
CHARGEUSE SUR ROUES À ROBITAILLE ÉQUIPEMENT 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de procéder à l’achat de lames d’usure pour la gratte 
à chemin et pour la chargeuse sur roues à Robitaille Équipement au 
coût de 2 084,80 $ taxes incluses payable à même le budget GMR au 
poste de l’entretien du chemin snigole. 

 
10-08-45 LISTE DES ACHATS POUR LE LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 

PAYABLE À MÊME LE BUDGET DES ÉQUIPEMENTS DE BUREAU  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter la liste des achats portant la cote 
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GMR-08-10 pour le lieu d’enfouissement technique payable à même 
le budget des équipements de bureau. 

 
10-08-46 MODIFICATION DE LA STATION DE TRAITEMENT DU LES 

 
CONSIDÉRANT QUE le niveau d’opération réel du bassin de 
traitement du lixiviat de 300 m3 est différent de celui prévu en 
théorie; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette différence de niveau ne permet pas 
l’opération de l’un des nouveaux aérateurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’effectuer les travaux de repositionnement de 
l’ancrage du nouvel aérateur au coût approximatif de 800 $ payable à 
même le budget du LES au poste entretien du site. 

 
10-08-47 ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION CHEZ SIGNOTECH INC. 

 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat de panneaux de signalisation chez Signotech inc. 
au coût de 389,70 $ plus taxes payable à même le budget de 
publicité du LET. 

 
10-08-48 ACHAT DE BOUÉES DE SAUVETAGE ET DE VESTES DE SÉCURITÉ CHEZ 

LE COUREUR DES BOIS 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat de bouées de sauvetage et de vestes de sécurité 
chez Le Coureur des bois au coût de 749,78 $ plus taxes payable à 
même le budget des immobilisations en équipements de sécurité. 

 
10-08-49 FORMATION SUR LES CONTRATS MUNICIPAUX « DES OUTILS POUR 

UNE SAINE GESTION » : DÉLÉGATION DE M. PIERRE GIRARD, MME 
CAROLINE DION ET M. MICHEL BOULIANNE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’inscrire à la formation sur les contrats municipaux « Des outils pour 
une saine gestion », monsieur Pierre Girard, madame Caroline Dion 
et monsieur Michel Boulianne, qui aura lieu le 21 octobre prochain à 
La Malbaie au coût de 25 $ par personne. 

 
10-08-50 PROJET INTERNET HAUTE VITESSE ÉQUITABLE : VALIDATION DU 

PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est, avec les MRC de 
Charlevoix et de La Côte-de-Beaupré, participe au projet visant à 
desservir, de façon équitable, les secteurs non desservis sur les 
territoires des trois MRC en matière d’accès à Internet haute vitesse, 
et ce, dans le cadre du programme Communautés rurales branchées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les trois MRC souhaitent aller en appel de 
propositions auprès de fournisseurs d’accès Internet haute vitesse 
pour la desserte des secteurs non desservis; 
 
CONSIDÉRANT QUE le partage des coûts se fait différemment si les 
MRC demeurent propriétaires des équipements (2/3 MAMROT et 1/3 
MRC) ou si c’est l’entreprise privée qui reçoit directement la 
subvention (½ MAMROT et entreprise privée); 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu donc lieu de présenter deux scénarios 
dans l’appel d’offres et de présenter deux bordereaux de soumission; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de valider le processus d’appel d’offres avec 
deux scénarios et deux bordereaux de soumission dans le cadre du 
projet visant à desservir, de façon équitable, les secteurs non 
desservis sur les territoires des trois MRC en matière d’accès à 
Internet haute vitesse. 
 
c. c. Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 

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

 
10-08-51 COLLOQUE DE L’ASSOCIATION DES AMÉNAGISTES RÉGIONAUX DU 

QUÉBEC 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
déléguer et d’inscrire madame France Lavoie, au Colloque régional 
de l’Association des aménagistes régionaux du Québec du 13 au 15 
octobre prochain dans la région de Lanaudière au coût de 395 $. 

 
10-08-52 LABORATOIRE RURAL : ACHAT D’UN LOGICIEL EMAILING ASP DE 

ROUTAGE DE COURRIELS ET D’ANALYSE D’IMPACT DE CAMPAGNES 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de procéder à l’achat d’un logiciel emailing ASP de routage de 
courriels et d’analyse de campagnes, pour la gestion des envois 
mensuels d’un bulletin d’information sur les travaux du laboratoire, 
au coût de 180 $ par année plus taxes (900 $ pour les 5 ans du 
laboratoire rural), à même le budget du laboratoire rural au poste 
« secrétariat et gestion du laboratoire ».  

 
10-08-53 LABORATOIRE RURAL, ANIMATION D’UNE CONFÉRENCE AU 

COLLOQUE DE L’ARUC À SHERBROOKE, DÉLÉGATION DE L’AGENTE 
DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, MME MARIE-ÈVE GAGNON 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de déléguer madame Marie-Ève Gagnon, agente de 
développement social, pour animer une conférence portant sur le 
projet de laboratoire rural au Colloque de l’ARUC, à Sherbrooke du 
18 au 20 octobre prochain. 

 
10-08-54 REPORT DU DÉPÔT DU RÔLE DE LA VILLE DE LA MALBAIE 

 
CONSIDÉRANT des dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale 
(Article 71) qui prévoient que le rôle d’une municipalité doit être 
déposé entre le 15 août et le 15 septembre de l’année précédent son 
entrée en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’envergure des travaux relatifs à l’équilibration 
nécessite une contribution plus grande du personnel du service 
d’évaluation; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’accorder un délai supplémentaire à l’OMRÉ 
pour le dépôt du rôle de la Ville de La Malbaie sans excéder le 1er 
novembre comme prévu par la Loi et qu’une copie de la présente 
soit expédiée au ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard. 
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c. c. M. Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire 
 Ville de La Malbaie 

 
10-08-55 ACHAT D’UNE REMORQUE POUR L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX 

 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu 
unanimement, de faire l’achat d’une remorque pour l’Aéroport de 
Charlevoix au coût de 650 $ plus taxes chez Charlevoix Motosports. 

 
10-08-56 ACCEPTATION DU BAIL-TYPE POUR LES LOCATAIRES À L’AÉROPORT 

DE CHARLEVOIX : DÉLÉGATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LA 
SIGNATURE DES BAUX 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’accepter le bail-type pour les locataires à l’Aéroport de Charlevoix 
et de déléguer le directeur général, monsieur Pierre Girard, pour la 
signature des baux. 

 
10-08-57 TABLE DE CONCERTATION SUR LES PAYSAGES DES MRC DE LA CÔTE-

DE-BEAUPRÉ, DE CHARLEVOIX ET DE CHARLEVOIX-EST, ADOPTION 
DU PLAN D’ACTION 2010-2012 
 
CONSIDÉRANT la présentation du plan d’action de la Table de 
concertation sur les paysages des MRC de La Côte-de-Beaupré, de 
Charlevoix et de Charlevoix-Est par monsieur Patrice Routier, de la 
Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Capitale-Nationale, lors de 
la séance de travail précédant la présente séance ordinaire du conseil 
des maires de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires est en accord avec le 
contenu de ce plan d’action; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’adopter le plan d’action 2010-2012 de la 
Table de concertation sur les paysages des MRC de La Côte-de-
Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est. 
 
c. c.  M. Patrice Routier, CRÉ de la Capitale-Nationale 

 
10-08-58 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, ACHAT D’UN CASQUE D’ÉCOUTE ET 

D’UN LUMINAIRE  
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat d’un casque d’écoute auprès d’Aéro Pièces et 
services au coût de 299,99 $ plus taxes et d’acquérir auprès d’Asselin 
Électrique un luminaire mural au coût de 980 $ plus taxes. 
 

10-08-59 ACCEPTATION ET SIGNATURE DU CONTRAT, FOURNITURE DE 
SERVICES DE TÉLÉPHONIE CELLULAIRE 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu 
unanimement, d’accepter et signer le contrat de service de 
fourniture de téléphonie cellulaire et de fourniture d’équipement (4 
iPhone 4, 2 Sanyo Pro, une antenne et un amplificateur) au coût de 
1936,63 $ diminué d’un crédit de 800 $, auprès de photos ABS. 
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10-08-60 SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION D’URGENCE DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST, DEMANDE D’INSTALLATION À CAUCA D’UN LIEN 
IP  

 
CONSIDÉRANT l’acquisition récente d’un système de 
radiocommunication d’urgence par la MRC couvrant tout le territoire 
de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation de ce système de 
radiocommunication IP serait optimisé par l’installation d’un lien IP 
avec la Centrale d’appels d’urgence de Chaudière-Appalaches 
(CAUCA); 
 
CONSIDÉRANT QUE CAUCA s’est engagée à procéder à une telle 
installation depuis quelques mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est est, hélas, toujours en 
attente d’une telle installation par CAUCA;  
 
CONSIDÉRANT QU’à l’annexe C de la convention incendie intervenue 
entre CAUCA et la MRC, il est stipulé que CAUCA louera les accès 
internet par fibre ou l’accès commercial au montant de 250 $ par 
mois; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de demander à CAUCA de procéder à l’installation 
d’un lien IP dans les locaux de la MRC de Charlevoix-Est et ce, dans 
les meilleurs délais, afin d’optimiser le système de 
radiocommunication d’urgence de la MRC. 
 
c. c. M. Daniel Veilleux, CAUCA 

 
10-08-61 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder à la levée de la séance à 21 h. 
 
 
 
   

Bernard Maltais 
Préfet 

 Pierre Girard 
Directeur général  
et secrétaire-trésorier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois de septembre 2010 
du conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) 
de Charlevoix-Est, tenue le vingt-huitième jour de septembre deux 
mille dix (28/09/2010) à 19 h 20, à la salle du conseil de la MRC, sise 
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 
M. Raynald Godin, 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 : 
 
Monsieur Pierre Girard, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur 
Bernard Maltais, préfet et maire de Saint-Aimé-des-Lacs. 

 
Madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, assiste également à la séance. 
 

10-09-01 ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Après une première séance de travail d’une durée de deux heures 
trente ayant eu lieu le 21 septembre dernier où il fut question des 
sujets suivants : sécurité publique (présentation du CSSS sur les 
espaces clos et la santé et la sécurité du travail); gestion des matières 
résiduelles (présentation de CIMA (avec entre autres monsieur Henri 
Desmeules), avant-projet préliminaire, chemin Snigole); 
administration générale (Forum de la Réserve mondiale de la 
biosphère de Charlevoix, 22 octobre prochain, invitation à participer; 
TNO (Sagard), suivi de la rencontre avec le comité famille le 
7 septembre et suivi de la rencontre avec le comité de citoyens le 
21 septembre; projet de parc de la Côte-de-Charlevoix, suivi de la 
rencontre avec la Grande-Alliance, le 20 septembre; dossier santé, 
suivi des démarches; Aéroport de Charlevoix, suivi du dossier des 
réservoirs d’essence; présentation des statistiques financières 
2006-2010 de la MRC); et d’une seconde séance de travail d’une 
durée de deux heures vingt ayant eu lieu à 17 h, précédant le présent 
conseil où il fut question des sujets suivants : aménagement du 
territoire (affichage des numéros civiques, au Lac Deschênes; chalet 
dérogatoire au Lac Deschêsne; demande de modification au 
règlement de zonage du TNO; gaz de schiste; schéma 
d’aménagement : suivi; demande d’un citoyen de Saint-Aimé-des-
Lacs pour l’aménagement d’un cours d’eau) gestion des matières 
résiduelles (revue des points de la séance ordinaire et de la grande 
résolution; travaux chemin Snigole) administration générale/sécurité 
publique, greffe et développement régional (négociations syndicales : 
suivi de la rencontre du 23 septembre; Aéroport : suivi (dossier 
réservoirs d’essence, etc.); constats d’infraction : revue à la baisse de 
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certains honoraires (suivi de la rencontre avec notre avocat Me Luc 
Lavoie le 22 septembre); laboratoire rural : suivi de la tournée des 
municipalités; Palissades : suivi des travaux d’amélioration (plancher 
de bois et cheminée du petit chalet du lac à Jean); personnel du CLD; 
suivi de la rencontre avec monsieur Thibodeault (secteur santé)); 
revue de l’ordre du jour de la séance ordinaire; l’ordre du jour est 
ainsi accepté sur proposition de madame Lise Lapointe, et ce, en 
prenant soin de retirer les points D1 et V4 et laisser le varia ouvert. 
 

10-09-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
31 AOÛT 2010 

 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 31 août 2010 
avec la modification de la résolution 10-08-09 qui consistait à 
corriger les montants erronés. 
 

10-09-03 ACCEPTATION DE DÉLÉGATIONS, NOMINATIONS, ADHÉSIONS, 
ACHATS, DÉBOURSÉS TRIMESTRIELS 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu 
unanimement : 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TNO 
1. D’accepter les comptes à payer de la MRC (incluant l’Aéroport de 

Charlevoix et la gestion des matières résiduelles) pour les mois 
d’août et de septembre 2010; 

2. D’accepter les comptes à payer du TNO pour les mois d’août et 
de septembre 2010; 

3. D’accepter les déplacements de la MRC pour les mois d’août et 
de septembre 2010; 

4. D’accepter les déplacements du TNO pour les mois d’août et de 
septembre 2010; 

5. D’accepter les déboursés de la MRC (incluant l’Aéroport de 
Charlevoix et la gestion des matières résiduelles) pour avril, mai 
et juin 2010; 

6. D’accepter les déboursés du TNO pour avril, mai et juin 2010; 
7. D’inscrire madame Caroline Dion au cours « La négociation d’une 

convention collective », les 17 et 18 novembre 2010 à Québec, 
au coût de 1 100,53 $ incluant les taxes; 

8. De procéder à l’achat d’un lave-vaisselle pour la cuisinette de la 
MRC au coût de 799 $ taxes incluses plus l’installation; 

9. D’octroyer un contrat pour la réalisation de la table du conseil 
par Menuiserie J-C Tremblay inc. au coût de 13 804,61 $ taxes 
incluses; 

10. D’effectuer la réparation du stationnement près de la porte des 
employés de la SQ et de la porte de la sécurigare et retraçage 
des lignes de stationnement; 

11. D’ajouter du chauffage dans les salles d’interrogatoire de la SQ et 
un déflecteur dans la salle des enquêtes. 

 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
12. De procéder à l’achat d’une radio mobile pour le bâtiment du LET 

auprès de Communications Charlevoix au coût de 1 085 $ plus 
taxes payable à même le budget de la fourniture de bureau de la 
gestion des matières résiduelles; 

13. De procéder à l’achat d’acide phosphorique pour le traitement 
du lixiviat du LES à Canada colors and chemicals d’une somme 
d’environ 3 200 $ plus taxes payable au budget du LES au poste 
de l’entretien du site; 
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14. D’inscrire le directeur de la gestion des matières résiduelles et 
des bâtiments, monsieur Michel Boulianne, au colloque sur la 
gestion des matières résiduelles de Réseau environnement, à 
Sherbrooke au coût de 551 $ plus taxes et les frais de séjour et 
de déplacements; 

15. D’inscrire le directeur de la gestion des matières résiduelles au 
cours de gestion des ressources humaines de la TÉLUQ au coût 
de 324,68 $; 

16. De procéder à l’achat d’un appareil de calibration et d’un 
cylindre de gaz étalon pour le détecteur de gaz au LET à Concept 
control au coût de 372,49 $ taxes incluses payé à même le 
budget GMR au poste fourniture de bureau. 

 
ÉVALUATION FONCIÈRE 
17. D’inscrire monsieur Jean-Arthur Dufour et madame Josée Asselin 

à la journée du 23 octobre prochain au Congrès annuel de 
l’Association des techniciens en évaluation foncière du Québec, à 
Québec.  

 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
18. D’inscrire l’aménagiste, monsieur Simon Villeneuve, à trois 

formations : 
 Gestionnaire municipal, formation en ligne sur les nouveautés 

du logiciel, au coût de 100 $; 
 La gestion efficace des plaintes, les recours en cas de 

manquement aux règlements municipaux et la préparation 
d’un dossier devant la cour, au coût de 235 $; 

 Le rôle de l’officier municipal et atelier pratique sur 
l’application des règlements d’urbanisme, au coût 595 $. 

 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
19. D’adapter et mettre en ligne un microsite, pour le laboratoire 

rural, relié au site Internet principal de la MRC, au coût de 
956,05 $ taxes incluses plus 197,53 $ taxes incluses pour 
l’hébergement et la gestion du nom de domaine pour un an. 

 
DIVERS 
20. De renouveler l’abonnement pour l’année 2010-2011 pour la 

Revue d’histoire de Charlevoix, au coût de 50 $. 
 

10-09-04 PROJET DE DESSERTE D’UN SERVICE D’INTERNET HAUTE VITESSE 
POUR LES MRC DE CHARLEVOIX, CHARLEVOIX-EST ET DE LA CÔTE-
DE-BEAUPRÉ : DÉLÉGATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MRC AU 
SEIN DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de déléguer madame Caroline Dion et/ou monsieur 
Pierre Girard pour siéger au sein du comité de sélection pour le choix 
d’une entreprise en télécommunication à la suite de l’appel d’offres 
pour le Projet de desserte d’un service Internet haute vitesse pour les 
MRC de Charlevoix, Charlevoix-Est et de la Côte-de-Beaupré. 
 
c. c.  Mme Karine Horvath, directrice générale de la MRC de  

 Charlevoix 
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10-09 05 RÉSERVE MONDIALE DE LA BIOSPHÈRE, NOMINATION D’UNE 
NOUVELLE REPRÉSENTANTE 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de nommer madame Lise Lapointe en tant que nouvelle 
représentante de la MRC au sein du conseil d’administration de la 
Réserve mondiale de la biosphère en remplacement de monsieur 
Sylvain Tremblay. 
 

10-09-06 PARTICIPATION FINANCIÈRE VERSÉE AU CLD DANS LE CADRE D’UN 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT RELIÉ AU RÉSEAU DE LA SANTÉ, 
DEUXIÈME VERSEMENT 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’octroyer une somme de 642,50 $ au CLD de la MRC de Charlevoix-
Est, comme 2e versement, pour le projet de développement relié au 
réseau de la santé du territoire de la MRC.  
 
c. c.  M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de Charlevoix-

Est 
 

10-09-07 NOUVEAU CONTRAT DE DIVERSIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT 
DANS LE CADRE DU FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES EN 
DIFFICULTÉ 
 
CONSIDÉRANT le projet de nouveau contrat de diversification et de 
développement dans le cadre du fonds de soutien aux territoires en 
difficulté soumis à la MRC par le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet est à la satisfaction de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’accepter le nouveau contrat de 
diversification et de développement avec le MAMROT et de déléguer 
le préfet de la MRC, monsieur Bernard Maltais, afin qu’il signe ledit 
contrat.  
 
c. c. M. Stéphane Bouchard, directeur régional, MAMROT 

  

10-09-08 INSTALLATION DE PANNEAUX POUR ADRESSES CIVIQUES AU LAC 
DESCHÊNES : OCTROI D’UN CONTRAT 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’octroyer à Signotech le contrat pour la fourniture et l’installation de 
42 panneaux pour l’identification des adresses civiques au Lac 
Deschênes au coût de 3483,72 $ avec taxes. 
 

10-09-09 ADOPTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
TARIFICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires a adopté le 16 décembre 
2008 le règlement numéro 185-12-08 établissant une grille de 
tarification pour la transcription, la reproduction, la transmission, la 
vente de documents et les services offerts par la MRC de Charlevoix-
Est; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation de la redevance à l’enfouissement 
exigée par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP); 
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CONSIDÉRANT les nouveaux services d’impression offerts par la MRC 
de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le maire de Saint-Irénée, 
monsieur Pierre Boudreault, le 31 août 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’adopter le règlement numéro 204-09-10 ci-
après décrit :  
 
ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement s’intitulera « Règlement numéro 204-09-10 
modifiant le règlement numéro 185-12-08 établissant une grille de 
tarification pour la transcription, la reproduction, la transmission, la 
vente de documents et les services offerts par la MRC de Charlevoix-
Est ». 
 
ARTICLE 2  MODIFICATION DE L’ARTICLE 13 « Tarifs pour les 

services offerts au Lieu d’enfouissement technique 
(LET) » 

 
L’article 13 est abrogé et il est remplacé par le suivant : 
 
Article 13 - Tarifs pour les services offerts au Lieu d’enfouissement 

technique (LET) 
 
1. Les matières résiduelles destinées à l’enfouissement des 

municipalités situées sur le territoire de la MRC de Charlevoix-
Est 

 
Les municipalités situées sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est 
paient pour l’enfouissement de leurs matières résiduelles ultimes via 
les quotes-parts. Celles-ci sont basées sur un système d’équivalences 
mathématiques (population équivalente). 
 
2. Les résidus de construction, de rénovation et de démolition 

(CRD) 
 
Les résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) 
provenant des entrepreneurs et des citoyens ayant réalisé des 
travaux sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est sont acceptés au 
LET au coût de 130 $/tonne incluant la redevance à l’enfouissement 
payée au ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs (MDDEP) et les taxes applicables. 
 
Les résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) 
provenant des entrepreneurs ayant réalisé des travaux sur le 
territoire de la MRC de Charlevoix sont acceptés au LET au coût de 
260 $/tonne incluant la redevance à l’enfouissement payée au 
MDDEP et les taxes applicables. 
 
Les citoyens de la MRC de Charlevoix-Est ont droit à une tonne 
gratuite par année par adresse civique avant que ce tarif leur soit 
appliqué. Les citoyens n’ayant pas de résidence sur le territoire de la 
MRC de Charlevoix-Est n’ont pas accès aux services offerts au Lieu 
d’enfouissement technique. 
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3. Les matières résiduelles recyclables, réutilisables et valorisables 
 
Les feuilles, les branches, les ordinateurs, les objets en métal, les 
pneus sans jantes d’automobiles et de petits camions, les résidus 
domestiques dangereux (RDD), les matières recyclables et 
réutilisables provenant des citoyens sont acceptés gratuitement. Les 
encombrants (électroménagers, meubles, etc.) pouvant être 
réutilisés et provenant des citoyens sont acceptés gratuitement. Les 
encombrants ne pouvant l’être seront considérés comme les CRD.  
 
Les résidus dangereux et les ordinateurs provenant des institutions, 
commerces et industries (ICI) sont acceptés moyennant des frais et 
sous certaines conditions. 
 
4. Les matières résiduelles provenant d’usagers spécifiques 
 
- Camion-citerne vacuum contenant des boues pelletables : 

130 $/tonne incluant la redevance à l’enfouissement payée au 
MDDEP et les taxes applicables; 
 

- Abitibi Bowater (159578) pour déchets et cendres : 130 $/tonne 
incluant la redevance à l’enfouissement payée au MDDEP et les 
taxes applicables. Gratuit pour le sable pouvant servir de 
recouvrement journalier; 

 
- Les boues des stations d’épuration des eaux des municipalités de 

la MRC de Charlevoix-Est sont acceptées au tarif de 130 $/tonne 
incluant la redevance payée au MDDEP et les taxes applicables. 

 
5. Les sols contaminés 
 
Les critères d’acceptation des sols contaminés sont les suivants : 
 
- Les sols doivent provenir du territoire de la MRC de Charlevoix-

Est; 
- Le niveau de contamination doit être plus petit que le critère C 

établi par le MDDEP; 
- Les sols doivent être pelletables; 
- Les tarifs varient selon la possibilité ou non d’utiliser le sol pour 

le recouvrement journalier des déchets. La perméabilité et la 
granulométrie du sol permettent d’établir si le sol peut servir de 
recouvrement journalier des déchets selon le Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles du 
MDDEP. 

 

Critères du 
MDDEP 

 

Tarifs  
(pouvant servir de 

recouvrement journalier) 
incluant les taxes 

applicables 

Tarifs  
(ne pouvant servir de 

recouvrement journalier) 
incluant les taxes applicables 

A 10 $/tonne 130 $/tonne 

A-B 20 $/tonne 150 $/tonne 

B 30 $/tonne 160 $/tonne 

B-C 50 $/tonne 180 $/tonne 

N.B.  Pour de très grandes quantités de sols contaminés, les tarifs à la 
tonne peuvent être ajustés à la baisse ou à la hausse sur 
approbation du conseil des maires. 
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6. Tarif pour les cadavres d’animaux 
 

a) La MRC de Charlevoix-Est n’a pas de permis de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Ainsi, les 
matières résiduelles animales suivantes ne sont pas acceptées 
au LET : 

 
- Les cadavres de bovins contenants des MRS (le crâne, le 

cerveau, les ganglions trigéminés (nerfs rattachés au 
cerveau), les yeux, les amygdales, la moelle épinière et les 
ganglions de la racine dorsale (nerfs rattachés à la moelle 
épinière) des bovins âgés de 30 mois ou plus, et l'iléon 
distal (portion de l'intestin grêle) des bovins de tout âge); 

- La farine d’animaux d’équarrissage fabriquée à partir de 
cadavres de bovins ou de MRS; 

- Le compost fabriqué à partir de cadavres de bovins ou de 
MRS. 

 
b) Tarif pour les animaux acceptés : 

 

Types Tarifs 

Ours, orignal, chevreuil, caribou 50 $ 

Mouton 15 $ 

Petit mammifère 5 $ 

SPCA Charlevoix (petit pick-up) 55 $ 

 
7. Tarif pour toutes autres matières résiduelles 
 
Le tarif pour l’enfouissement des autres matières résiduelles 
acceptées et autorisées au LET et non spécifiées au présent 
règlement est de 130 $/tonne incluant la redevance à 
l’enfouissement payé au MDDEP et les taxes applicables. 
 
ARTICLE 3  MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 « Les frais exigibles 

pour la transcription et la reproduction d’un 
document » 

 
Le point 8.5 suivant est ajouté à l’article 5 : 
 
8.5  21 $/pied linéaire pour un plan couleur, largeur 42 pouces. 
 
ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
10-09-10 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 203-09-10 RELATIF À LA 

COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES RECYCLABLES GÉNÉRÉES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 

  
ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement s’intitule « Règlement relatif à la collecte 
sélective des matières recyclables générées sur le territoire de la MRC 
de Charlevoix-Est ». 
 
ARTICLE 2 DÉFINITIONS 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, on entend par : 
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Bac roulant : Contenant bleu de polyéthylène résistant (de 

type européen) de 240, 360 ou de 1 100 litres 
munis d’un couvercle à charnières et de roues 
pouvant être levé et vidé mécaniquement par 
les camions affectés à la collecte des matières 
recyclables. 
 

Collecte sélective : Signifie toute opération qui consiste à enlever 
les matières recyclables dans les contenants 
autorisés pour les acheminer vers un centre de 
traitement autorisé. 
 

Conseil : Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-
Est. 
 

Conteneur 
transroulier : 

Conteneur de métal imperméable pouvant 
être chargé mécaniquement sur un camion 
équipé à cette fin. Le conteneur doit être bleu 
ou s’il n’est pas bleu, il doit être clairement 
identifié que celui-ci contient des matières 
recyclables. 
 

Compacteur de 
matières 
recyclables : 
 

Compacteur permettant de diminuer le 
volume des matières recyclables. 
 

Écocentre : Lieu public aménagé pour le dépôt de déchets 
visés par la collecte sélective, de déchets 
domestiques encombrants, toxiques ou 
dangereux, de matériaux de construction ou 
de rénovation et de résidus organiques, dans 
le but d'en encourager le réemploi et le 
recyclage. 
 

Habitation : Bâtiment destiné à abriter des personnes et 
comprenant un ou plusieurs logements; 
synonyme de « résidence ». 
 

Matières  
recyclables : 

Signifie les matières qui peuvent être 
réintroduites dans le procédé de production 
dont elles sont issues ou dans un procédé 
similaire utilisant le même type de matière et 
pour lesquelles il existe un marché ou encore 
dans un procédé de valorisation énergétique. 
Les matières acceptées sont définies de façon 
plus spécifique via les différents outils 
d’information sur le réemploi, le recyclage et la 
valorisation créés et/ou reconnus par la MRC. 
Ainsi, des matières peuvent être ajoutées à la 
liste dès qu’il devient possible, en vertu des 
contrats en cours, pour la MRC de voir à leur 
réemploi, recyclage ou valorisation. Le tout 
étant en conformité avec les lois et les 
règlements en vigueur. 
 

MRC Municipalité régionale de comté de 
Charlevoix-Est 
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ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Le présent règlement a pour objet de pourvoir à la définition, à la 
collecte et à la disposition des matières recyclables. À cette fin, la 
MRC détermine le type et la dimension des contenants autorisés ainsi 
que les modalités d’exploitation du service. De plus, celui-ci oblige 
tout usager résidentiel, institutionnel, commercial et industriel à 
séparer les déchets des matières recyclables générés dans 
l’habitation qu’il occupe. Ainsi, il est interdit à quiconque de déposer 
des matières recyclables dans les bacs et conteneurs destinés à la 
collecte des déchets. 
 
3.1 Juridiction 
La MRC, par l’intermédiaire d’un ou des entrepreneurs liés par 
contrat, fait la collecte et la disposition des matières recyclables sur 
le territoire des villes de La Malbaie et de Clermont, et des 
municipalités de Saint-Aimé-des-Lacs, de Notre-Dame-des-Monts, de 
Saint-Irénée, de Saint-Siméon et de Baie-Sainte-Catherine, et des 
territoires non organisés de Sagard-Lac Deschênes et de Mont-Élie 
(Grands-Jardins et aucune autre personne ou corporation, sous 
réserve des exceptions prévues à ce règlement, n’est autorisée à 
effectuer cette collecte et cette disposition). De plus, dès que les 
matières recyclables sont déposées dans les bacs et conteneurs, elles 
deviennent la propriété de la MRC. 
 
3.2 Application de la collecte des matières recyclables 
Sous réserve des dispositions particulières contenues à ce règlement, 
la collecte sélective des matières recyclables s’applique à toute 
habitation permanente ou saisonnière, à chaque roulotte, église, 
école ou autre institution, à chaque place ou bureau d’affaires 
publique ou privée, à chaque commerce, de même qu’à chaque 
industrie ou manufacture. 
 
3.3 Transport et traitement des matières recyclables 
Toutes les matières recyclables seront acheminées vers un centre de 
traitement autorisé désigné par la MRC de Charlevoix-Est sous 
réserve des dispositions particulières du présent règlement. 
 
3.4 Exceptions 
Les usagers résidentiels, institutionnels, commerciaux et industriels 
qui réemploient, recyclent ou valorisent, et ce, en conformité avec 
les lois et règlements en vigueur, une partie ou la totalité des 
matières qu’ils produisent ne sont pas tenus de participer à la 
collecte sélective à l’égard desdites matières. 
 
ARTICLE 4  PRÉPARATION, DISPOSITION ET COLLECTE SÉLECTIVE 
 
4.1  Contenants pour les matières recyclables 
 
4.1.1 Contenants autorisés 
Sauf dans les cas autrement prévus par le présent règlement, les 
matières recyclables destinées à la collecte sélective doivent être 
placées dans l’un ou l’autre des contenants imperméables suivants, à 
défaut de quoi, la MRC de Charlevoix-Est n’est pas tenue de faire la 
collecte. 
 
a) Habitation unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale et celle non 

accessible pour le camion de collecte 
Bac roulant bleu de 240, 360 litres seulement. Tout autre 
contenant est prohibé. Pour les habitations non accessibles pour 
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le camion de collecte, les usagés devront, par leur propre moyen, 
acheminer leurs matières recyclables en bordure d’une voie 
publique desservie par la collecte ou dans un écocentre situé sur 
le territoire de la MRC. 

 
b)   Édifice de 4 à 6 logements 
 Bac roulant bleu de 240, 360 ou de 1100 litres. Tout autre 

contenant est prohibé. 
 

c) Édifice de 7 logements et plus, édifice commercial, industriel et 
institutionnel 
Bac roulant bleu de 240, 360 ou de 1100 litres ou conteneur 
transroulier (conteneur à roulement) pouvant être chargé 
mécaniquement sur un camion équipé à cette fin. 

 
4.1.2 Obligation d’installer un nombre de contenants suffisants 
L’occupant ou le propriétaire est tenu d’utiliser autant de contenants 
qu’il est nécessaire pour disposer de ses matières recyclables en 
fonction de la fréquence de collecte dans son secteur. 
 
Le propriétaire d’un édifice commercial, industriel ou institutionnel 
doit faire installer à ses frais et selon les directives décrites au 
présent règlement, soit :  
 

 un ou plusieurs bacs roulants (240, 360 ou 1100 litres); 

 un ou plusieurs conteneurs transrouliers. 
 
La capacité des contenants doit être suffisante pour que ceux-ci 
puissent contenir toutes les matières recyclables, et ce, avec le 
couvercle fermé. De plus, la capacité des contenants doit être 
également suffisante pour respecter la fréquence de collecte 
sélective établie pour le secteur de l’usager. Conséquemment, la ville, 
la municipalité ou la MRC peuvent exiger l’implantation 
supplémentaire de bacs roulants ou de conteneurs si elle le juge 
nécessaire. 
 
Lorsque l’espace disponible ne permet pas l’usage du nombre de 
conteneurs nécessaires, un compacteur à matières recyclables 
étanche ou une presse à carton pourra être exigé. 
 
4.1.3 Localisation des bacs roulants et des conteneurs 

transrouliers 
Entre les collectes, les bacs roulants devront être placés, soit dans la 
cour latérale ou dans la cour arrière du bâtiment. Le conteneur 
transroulier devra être placé à l’arrière du bâtiment ou dans la cour 
latérale de façon à ce que ce bâtiment soit adéquatement desservi 
par le service de collecte sélective. Si le service de collecte sélective 
s’avère impraticable par la cour arrière et latérale, le conteneur sera 
placé, après l’autorisation de la ville ou de la municipalité, dans la 
cour avant. De plus, des éléments de mitigation tels que : arbustes, 
haies, clôture devront être installés pour minimiser l’impact visuel. Le 
conteneur doit être placé sur une surface rigide au niveau de 
capacité portante suffisante. Les dimensions de cette surface doivent 
être égales aux dimensions de conteneur, plus 50 cm de chaque côté. 
Un périmètre de sécurité de 1,25 m doit être laissé libre au pourtour 
dudit conteneur pour faciliter la collecte sélective. De plus, les 
chemins d’accès au conteneur doivent être de capacité suffisante 
pour qu’aucun dommage ne puisse être causé par le passage des 
camions servant à la collecte sélective. 
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4.1.4 Implantation de nouveau conteneur 
Au moment de l’implantation ou du remplacement d’un conteneur, 
le propriétaire, le locateur ou le fournisseur devra en aviser la ville ou 
la municipalité ainsi que l’entrepreneur au moins 48 heures avant de 
procéder à la modification. 
 
4.1.5 Propreté des bacs roulants, des conteneurs transrouliers et 

des compacteurs 
L’occupant doit maintenir son bac roulant propre et en bon état et 
s’assurer de son étanchéité. Un bac roulant difficile à manipuler ou 
qui est endommagé à un point tel qu’il ne peut retenir toutes les 
matières recyclables, est enlevé comme déchet après un avis donné à 
l’occupant. De plus, l’occupant doit rabattre le couvercle de son bac 
en tout temps. 
 
Le propriétaire d’un conteneur transroulier ou d’un compacteur doit 
s’assurer que le conteneur est parfaitement propre en tout temps et 
en bon état (ex. : revêtement peint, solidité, étanchéité) et s’assurer 
qu’il n’y a pas nuisance en raison de l’odeur, de l’accumulation de 
matières recyclables ou de la présence d’insectes ou de vermine en 
prenant les dispositions nécessaires à cette fin. 
 
La ville, la municipalité ou la MRC peuvent obliger un propriétaire 
dont le conteneur ou le compacteur dégage des odeurs 
nauséabondes, de procéder au nettoyage de celui-ci. 
 
4.1.6 Frais de cour 
L’entrepreneur ne peut exiger des frais additionnels (communément 
appelés « frais de cour ») lorsque les matières recyclables des 
institutions, des commerces et des industries ne sont pas déposées 
en bordure de la voie publique, mais plutôt ailleurs sur leurs 
propriétés. 
 
Préparation 
 
4.1.7 Poids des matières recyclables 
Le poids maximal des matières recyclables dans un bac roulant ne 
doit pas excéder 70 kg dans le cas d’un bac de 240 litres, 90 kg dans 
le cas d’un bac de 360 litres et 510 kg dans le cas d’un bac de 1 100 
litres. 
 
4.1.8 Préparation des matières recyclables 
Les matières recyclables doivent être disposées pêle-mêle, et ce, de 
manière à en réduire le volume. De plus, elles doivent être préparées 
selon les consignes éditées dans les différents outils d’information 
sur le recyclage créés et/ou reconnus par la MRC. Les matières 
recyclables ne doivent jamais être déposées à l’extérieur d’un bac 
roulant ou d’un conteneur. 
 
4.2 Dispositions 
 
4.2.1 Responsabilités 
Le propriétaire, gérant, cessionnaire ou autre responsables d’une 
habitation doit aviser ses locataires qu’ils doivent déposer leurs 
matières recyclables dans les bacs ou conteneurs mis à leur 
disposition. Il est de la responsabilité du propriétaire de l’immeuble 
de fournir aux locataires les contenants nécessaires à la collecte des 
matières recyclables. 
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4.2.2 Heure de dépôt et de retrait des bacs roulants 
Les bacs roulants doivent être déposés (selon les dispositions 
spécifiées dans le présent règlement) après 18 heures la veille du jour 
de collecte. Les bacs roulants doivent être retirés dans la même 
journée que la collecte. Si pour une raison exceptionnelle (ex. : 
tempête de neige, bris du camion, etc.) la collecte n’a pas lieu le jour 
prévu, les usagers doivent laisser leur bac au chemin et la collecte 
aura lieu le jour suivant. 
 
4.2.3 Lieu de dépôt des bacs roulants pour la collecte 
Pour les usagers résidentiels, les bacs de 240 et de 360 litres doivent 
être disposés en bordure de la voie publique. Les roues et les 
poignées doivent être du côté de l’habitation. De plus, les roues ne 
doivent pas toucher au trottoir et un espace libre équivalent à une 
largeur de bac doit être conservée de par et d’autre du bac. 
Toutefois, en aucun cas ils ne doivent être placés sur une piste 
cyclable. L’hiver, les contenants doivent être placés de façon à ne pas 
nuire aux opérations de déneigement. 
 
Pour les usagers institutionnel, commercial et industriel les bacs de 
240 et de 360 litres doivent de préférence être disposés en bordure 
de la voie publique selon les mêmes modalités que pour les usagers 
résidentiels ou bien à un endroit sur la propriété où il est possible de 
saisir les bacs par le côté à l’aide du bras mécanique. Les bacs de 
1 100 litres doivent être disposés à un endroit sur la propriété où il 
est possible de réaliser la collecte sélective mécanisée. 
 
4.2.4 Lieu de dépôt des conteneurs 
Lors de l’enlèvement d’un contenant transroulier, le propriétaire doit 
s’assurer que l’emplacement est dégagé de neige et de glace ou de 
tout autre matériel, et qu’au retour, l’emplacement du conteneur est 
libre de tout résidu ou autre obstacle. Si la levée du conteneur est 
rendue impossible par le mauvais entretien des lieux, le propriétaire 
devra assumer les frais de déplacement de l’entrepreneur désigné. 
 
Article 5 MATIÈRES INTERDITES DANS LA COLLECTE SÉLECTIVE 
 
5.1 Matières dangereuses 
Il est interdit à quiconque de déposer dans la collecte sélective des 
matières ou objets susceptibles de causer des dommages, 
notamment toutes matières explosives ou inflammables, déchets 
toxiques ou biomédicaux ainsi que des produits pétroliers. Ces 
matières doivent être acheminées dans les endroits autorisés par le 
règlement des déchets dangereux. 
 
5.2 Résidus domestiques dangereux (RDD), matériaux de 
construction, rénovation, démolition, matériels électroniques et 
autres matières 
Quiconque veut se débarrasser de résidus domestiques dangereux, 
de matériaux de construction, rénovation, démolition, matériels 
électroniques et autres matières doivent le faire en acheminant par 
ses propres moyens ces matières dans les écocentres et les endroits 
de dépôt de la MRC. 
 
Article 6 DISPOSITIONS FINALES 
 
6.1 Droits de visite 
Les personnes responsables de l’application de ce règlement peuvent 
visiter tout terrain et tout bâtiment pour constater si le règlement est 
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observé. Le propriétaire ou l’occupant sont tenus, sous peine 
d’amende, de recevoir la personne responsable et de lui laisser libre 
accès à toutes les parties du terrain ou du bâtiment. 
 
Les personnes désignées par résolution du conseil sont habilitées à 
émettre des constats en vertu de l’application de ce règlement. 
Commet une infraction au présent règlement toute personne morale 
ou physique qui fait obstruction ou empêche de quelque façon les 
représentants de la MRC. 
 
6.2 Infraction au règlement 
Le contrevenant à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement 
commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une 
amende minimum de 100 $ et maximum de 1 000 $ si le 
contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ s’il est une 
personne morale. 
 
Toute infraction qui continue, constitue une infraction séparée jour 
par jour et la pénalité édictée au présent règlement sera infligée pour 
chaque jour où l’infraction est constatée. 
 
Le propriétaire, inscrit au rôle d’évaluation en vigueur, est 
responsable de toute infraction à ce règlement commise sur sa 
propriété à moins qu’il ne prouve que lors de la commission d’une 
infraction, sa propriété était louée à un tiers.  
 
Article 7 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  
 

10-09-11 OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU CHEMIN SNIGOLE 2010-
2012 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a procédé à un appel 
d’offres public pour le déneigement du chemin Snigole pour la 
période de l’automne 2010 au printemps 2012; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’ouverture des soumissions suivants : 
 

Soumissionnaires  Prix 

Aurel Harvey & Fils inc. 71 499,99 $, taxes incluses 

Transport et déneigement  

Jean-Marie Dufour 
73 143,00 $, taxes incluses 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission d’Aurel Harvey & Fils est 
conforme;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement : 
 

 D’octroyer le contrat de déneigement du chemin Snigole pour la 
période de l’automne 2010 au printemps 2012 à l’entreprise 
Aurel Harvey & Fils au coût de 71 499,99 $ taxes incluses payable 
en plusieurs versements à même le budget de la GMR au poste de 
l’entretien du chemin LET. 
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10-09-12 ENTRETIEN AUTOMNAL DU CHEMIN SNIGOLE 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’émondage, de débrouillage, de 
nettoyage des fossés et d’isolation thermique des ponceaux doivent 
être réalisés sur le chemin Snigole avant la saison hivernale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de procéder aux travaux mentionnés ci-dessus 
à l’aide de manœuvres engagées de façon temporaire payés à même 
le budget de la GMR au poste de l’entretien du chemin LET. 

 
10-09-13 MODIFICATIONS MINEURES DE LA STATION DE TRAITEMENT DU 

LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) 
  

CONSIDÉRANT QUE l’accès à une des valves de la station de 
traitement de lixiviat du LES exige l’application de la procédure de 
travail en espaces clos; 
 
CONSIDÉRANT QUE les employés doivent plusieurs fois par semaine 
accéder à cette valve pour assurer un rendement optimum de la 
station de traitement LES; 
 
CONSIDÉRANT QU’une modification du regard R1 de la station de 
traitement LES permettrait de diminuer le nombre d’intervention sur 
cette valve; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de procéder à des modifications dans le regard 
R1 au montant d’environ 2 000 $ payable à même le budget de LES 
au poste divers. 

 
10-09-14 COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS À CLERMONT ET À LA MALBAIE 

 
CONSIDÉRANT la grande participation des citoyens à la collecte des 
résidus verts (feuilles, branches, gazons, herbes) dans les villes de 
Clermont et de La Malbaie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les périodes de production des résidus verts ont 
lieu avant et après la fête de l’Halloween; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de procéder à la collecte des résidus verts dans 
les villes de Clermont et de La Malbaie une semaine avant et une 
semaine après la fête de l’Halloween; 
 
Il est également résolu :  
 
 d’octroyer la collecte des résidus verts à Déneigement Clément 

Néron au tarif horaire et au kilométrage; 
 
 de payer cette activité à même le budget de la collecte 

sélective au poste de la collecte des résidus verts. 
 
10-09-15 OCTROI DU CONTRAT D’ARCHITECTE POUR LA RÉNOVATION DU 

GARAGE AU LET 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage au Lieu d’enfouissement technique 
(LET) nécessite une mise à niveau importante tant au niveau de la 
sécurité que de la fonctionnalité; 
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CONSIDÉRANT l’utilisation de ce garage, en autres, pour les 
opérations de l’écocentre de Clermont au LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a procédé à un appel 
d’offres sur invitation auprès des firmes Génico-Pointco et Normand 
Desgagnés architecte pour la réalisation des plans et devis, de la 
réalisation complète du processus d’appel d’offres, de la 
recommandation d’un soumissionnaire et des surveillances de 
bureau et de chantier des travaux pour l’appel d’offres relié à la 
rénovation du garage au Lieu d’enfouissement technique; 

 
CONSIDÉRANT QUE le résultat de l’ouverture des soumissions est le 
suivant : 
 

Soumissionnaire Prix 

Normand Desgagnés architecte 10 723,13 $ taxes incluses 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’octroyer le contrat de réalisation des plans et 
devis, de la réalisation complète du processus d’appel d’offres, de la 
recommandation d’un soumissionnaire et des surveillances de 
bureau et de chantier des travaux pour l’appel d’offres de la 
rénovation du garage au Lieu d’enfouissement technique (LET) 
nécessaires à la firme Normand Desgagnés architecte pour une 
somme de 10 723,13 $ taxes incluses payable à même le budget de la 
collecte sélective au poste des dépenses d’investissement pour 
l’aménagement de l’écocentre de Clermont au LET. 
 
c. c. M. Normand Desgagnés, architecte 

 
10-09-16 TRAVAUX DANS LE CHEMIN DES LACS, CRAINTE D’AFFAISSEMENT 

DE LA CHAUSSÉE ET RÉPARTITION DES COÛTS DE RÉFECTION  
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réfection de la dernière côte 
avant d’arriver à l’entrée de la carrière de Aurel Harvey & Fils située 
sur le chemin des Lacs devront être réalisés; 
 
CONSIDÉRANT le résultat des négociations entre la MRC de 
Charlevoix-Est et la Ville de Clermont concernant la répartition des 
coûts de réfection de ladite côte; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général, monsieur Pierre Girard, et le 
directeur de la gestion des matières résiduelles, monsieur Michel 
Boulianne de la MRC de Charlevoix-Est ont fait part de leur 
inquiétude et des inquiétudes de quelques usagers concernant la 
détérioration de l’état de la chaussée dans la côte mentionnée 
précédemment lors de la séance de travail du 21 septembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Clermont a demandé, à la suite d’une 
recommandation de monsieur Henry Desmeules de la firme CIMA+, à 
la Direction de la sécurité civile de la Capitale-Nationale, de la 
Chaudière-Appalaches et du Nunavik, un avis concernant l’urgence 
ou non de réaliser les travaux de réfection de la côte mentionnée 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT QUE la correspondance par voie de courrier 
électronique de madame Dominique Gauthier, conseillère en sécurité 
civile à la Direction de la sécurité civile de la Capitale-Nationale, de la 
Chaudière-Appalaches et du Nunavik, adressée en date du 
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28 septembre 2010 à madame Brigitte Harvey, directrice générale de 
la Ville de Clermont mentionne que l’état actuel de la côte ne semble 
pas préoccupant pour l’instant;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement : 
 

 que la répartition des coûts des travaux de réfection de la côte 
avant d’arriver à l’entrée de la carrière de Aurel Harvey & Fils 
située sur le chemin des Lacs soit la suivante : MRC de 
Charlevoix-Est à 58 % et la ville de Clermont à 42 %; 

 que les travaux de réfection de la côte avant d’arriver à l’entrée 
de la carrière de Aurel Harvey & Fils située sur le chemin des Lacs 
seront exécutés au cours des prochains mois; 

 que ces travaux soient réalisés en régie interne sous la 
supervision de l’ingénieur de la ville de Clermont. 

 
c. c. Mme Brigitte Harvey, directrice générale, Ville de Clermont 

  
10-09-17 NOMINATION DE MONSIEUR SIMON VILLENEUVE POUR FAIRE DU 

DÉPANNAGE AUX OPÉRATIONS DE L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de nommer monsieur Simon Villeneuve pour faire du dépannage aux 
opérations de l’Aéroport de Charlevoix, lorsque nécessaire. 
 

10-09-18 ACQUISITION ET INSTALLATION D’UNE GÉNÉRATRICE, LANCEMENT 
DE L’APPEL D’OFFRES PAR INVITATION 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de lancer l’appel d’offres pour l’acquisition et l’installation d’une 
génératrice à l’Aéroport de Charlevoix. 
 

10-09-19 LOTS INTRAMUNICIPAUX, TRAVAUX D’AMÉLIORATION DU 
BÂTIMENT PRINCIPAL DES PALISSADES  

  
 Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 

unanimement, de mandater Construction François Belley pour 
mettre à norme la cheminée du petit chalet du lac à Jean au Palissade 
au coût de 1380 $ plus taxes, pris à même le surplus des lots 
intramunicipaux au 31 décembre 2009. 

  
10-09-20 ÉTATS SEMESTRIELS DE LA MRC AU 31 AOÛT 2010 : ADOPTION 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter les états semestriels de la MRC au 31 août 
2010. 
 

10-09-21 ÉTATS SEMESTRIELS DE L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX AU 31 AOÛT 
2010 : ADOPTION 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter les états semestriels de l’Aéroport de 
Charlevoix au 31 août 2010. 
 

10-09-22 ÉTATS SEMESTRIELS DU TNO AU 31 AOÛT 2010 : ADOPTION 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’accepter les états semestriels du TNO de Charlevoix-Est au 31 août 
2010. 
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10-09-23 FONDS RÉGIONAL EN INFRASTRUCTURES DE LOISIRS, DÉLÉGATION 
D’UN REPRÉSENTANT DE LA MRC AU SOUPER-BÉNÉFICE  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’acheter 2 billets (100 $) et de déléguer le maire de 
Baie-Sainte-Catherine, monsieur Albert Boulianne, pour participer au 
souper-bénéfice le jeudi 21 octobre 2010 à 17 h 30 au Fairmont Le 
Manoir Richelieu pour le Fonds régional en infrastructures de loisirs. 
 

10-09-24 ACHAT D’UNE DOUCHE OCULAIRE PORTATIVE PAYÉE À MÊME LE 
BUDGET DE LA GMR 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’acheter une douche oculaire portative d’environ 
600 $ payée à même le budget de la gestion des matières résiduelles. 
 

10-09-25 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 52, sur proposition de monsieur Pierre Boudreault, la séance 
est ajournée au 19 octobre à 17 h.  

 
 
 

   

Bernard Maltais 
Préfet 

 Caroline Dion 
Directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe 



 

 

129 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de l’ajournement de la séance ordinaire du mois de 
septembre 2010 du conseil des maires de la Municipalité régionale 
de comté (MRC) de Charlevoix Est, tenue le dix-neuvième jour 
d’octobre deux mille dix (19/10/10) à 17 h, à la salle du conseil de la 
MRC, sise au 172, boulevard Notre-Dame, à Clermont. 
 
Sont présents : 
 
M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 
Mme Lise Lapointe, mairesse de La Malbaie 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
M. Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon 
 
Sont absents : 
 
M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
M. Raynald Godin, représentant de Saint-Aimé-des-Lacs 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur 
Bernard Maltais, préfet et maire de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
Monsieur Pierre Girard, directeur général et secrétaire-trésorier, 
madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, monsieur Michel Boulianne, directeur de la gestion des 
matières résiduelles et du bâtiment, et madame France Lavoie, 
directrice de l’aménagement du territoire, assistent également à la 
séance. 
 

10-09-26 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2010 
 
Le maire de Saint-Irénée, monsieur Pierre Boudreault, propose la 
réouverture de la séance ordinaire du mois de septembre 2010 à 
17 h. 
 

10-09-27 OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION 
D’UNE GÉNÉRATRICE À L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX 

  
 Le conseil des maires rejette la soumission d’Alexandre Couturier inc. 

au montant de 127 002 $ taxes incluses, à la suite d’un processus 
d’appel d’offres par invitation compte tenu que celle-ci dépasse la 
limite permise de 100 000 $. 

  
10-09-28 OCTROI DU CONTRAT POUR LA RÉPARATION DU PAVAGE ASPHALTÉ 

DU CHEMIN SNIGOLE 
 

CONSIDÉRANT QUE de nombreux trous et bosses sont à réparer sur 
le chemin Snigole; 
 
CONSIDÉRANT QU’une réparation de l’asphalte est à faire sur le 
stationnement des bureaux de la MRC dédié à la Sureté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la soumission présentée par Les Entreprises Alain 
Simard enr.; 
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EN CONSÉQUENCE, il est préposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’octroyer le contrat de réparation du pavage 
asphalté du chemin Snigole à Les Entreprises Alain Simard enr. au 
coût de 17 100,56 $ taxes incluses, payable à même le budget 
d’entretien du chemin Snigole. 

  
10-09-29 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu 
unanimement, de procéder à la levée de la séance à 17 h 15. 

 
 
 
 

   

Bernard Maltais 
Préfet 

 Pierre Girard 
Directeur général  
et secrétaire-trésorier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois d’octobre 2010 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix Est, tenue le vingt-sixième jour d’octobre deux mille dix 
(26/10/10) à 19 h, à la salle du conseil de la MRC, sise 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 
M. Raynald Godin, représentant de Saint-Aimé-des-Lacs 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
M. Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon 
 
Sont absentes : 
 
Mme Lise Lapointe, mairesse dela Ville de La Malbaie 
Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional 

 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur 
Bernard Maltais, préfet et maire de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
Monsieur Pierre Girard, directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières 
résiduelles et du bâtiment, et madame France Lavoie, directrice de 
l’aménagement du territoire, assistent également à la séance. 
 

10-10-01 ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Après une séance de travail d’une durée de deux heures ayant eu lieu 

le 19 octobre dernier où il fut question des sujets suivants : sécurité 
publique, greffe et développement régional (politique familiale, bilan 
de la 2e année de mise en œuvre; service d’accueil aux nouveaux 
arrivants; sécurité incendie, (poursuite); sécurité publique, suivi de la 
rencontre du 4 octobre avec le MAMROT relative aux risques 
sismiques dans Charlevoix); gestion des matières résiduelles (Mérite 
environnemental 2010 de la Chambre de commerce de Charlevoix, 
choix du lauréat); administration générale (Aéroport de Charlevoix, 
suivi du dossier des réservoirs d’essence); Forum de la réserve 
mondiale de la biosphère de Charlevoix, rappel); et d’une seconde 
séance de travail d’une durée de plus de deux heures ayant eu lieu à 
17 h, précédant le présent conseil où il fut question des sujets 
suivants : aménagement du territoire (plan de développement de la 
zone agricole; demande de commentaires pour bail sur terres 
publiques à des fins de complément d’établissement; gestion des 
matières résiduelles; administration générale/sécurité publique, 
greffe et développement régional (Aéroport de Charlevoix, suivi de la 
rencontre avec Gauvreau Laroche à propos des réservoirs d’essence; 
l’ordre du jour est ainsi accepté sur proposition de monsieur 
Jean-Pierre Gagnon, et ce, en prenant soin de laisser le varia ouvert. 
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10-10-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
28 SEPTEMBRE 2010 ET DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE TENUE LE 19 OCTOBRE DERNIER 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter les procès-verbaux de la séance ordinaire 
du 28 septembre dernier et de l’ajournement de la séance ordinaire 
tenue le 19 octobre dernier. 
 

10-10-03 ACCEPTATION DE DÉLÉGATIONS, NOMINATIONS, ADHÉSIONS, 
ACHATS, DÉBOURSÉS TRIMESTRIELS, COMPTES À PAYER ET 
DÉPLACEMENTS POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE 
2010 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu 
unanimement : 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE et TNO 
1. Accepter les comptes à payer de la MRC (incluant GMR et 

Aéroport) portant la cote C/P Octobre 2010, pour les mois de 
septembre et d’octobre 2010; 

2. Accepter les comptes à payer du TNO portant la cote 
C/P Octobre 2010,pour les mois de septembre et d’octobre 
2010; 

3. Accepter les déplacements de la MRC portant la cote 
D Octobre 2010, pour les mois de septembre et d’octobre 2010; 

4. Réaménager la cuisinette de la MRC : octroi d’un contrat. 
 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
5. Acheter le « Guide d’aménagement et de gestion du territoire 

utilisé par le castor au Québec » (15,95 $); 
6. Renouveler l’abonnement à la revue Windows news pour 1 an 

(133,82 $). 
 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
7. Laboratoire rural, acheter des données pour la conciliation 

travail-famille à même la liste des industries et des commerces 
(LIC) de la CRÉ (315 entreprises x 1 $ = 315 $ + 50 $ frais fixes 
pour un total de 365 $ taxes incluses), à même le poste 
« transferts de connaissances » du budget du laboratoire rural.  

 
DIVERS 
8. Revue d’histoire de Charlevoix, acheter une page publicitaire 

pour le numéro 67 de février 2010 (300 $, noir et blanc, page 
intérieure). 

 
10-10-04 DÉLÉGATION DE LA GESTION FONCIÈRE ET DE LA GESTION DE 

L’EXPLOITATION DU SABLE ET DU GRAVIER : NOMINATION D’UN 
RESPONSABLE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 10-08-06 par laquelle le conseil 
des maires de la MRC de Charlevoix-Est accepte d’adhérer au 
processus de décentralisation de la gestion financière et de la gestion 
de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de 
l’État proposé par le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer au sein de la MRC un 
responsable qui sera aussi détenteur de la clé de l’émetteur (MRC) au 
registre du domain de l’État (RDE); 



 

 

133 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de nommer madame Caroline Dion comme 
responsable et détentrice de la clé de l’émetteur (MRC) au registre 
du domaine de l’État (RDE). 
 

10-10-05 TNO : AVIS DE MOTION RELATIF À LA MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS ET À LA GESTION 
DES RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO 92-06-99 

 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur 
Jean-Claude Simard qu’au cours d’une prochaine séance de ce 
conseil, une modification du règlement relatif aux permis et 
certificats et à la gestion des règlements d’urbanisme du TNO 
numéro 92-06-99 sera adoptée. 
 

10-10-06 TNO : AVIS DE MOTION RELATIF À LA MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 93-06-99 
 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur Pierre 
Boudreault qu’au cours d’une prochaine séance de ce conseil, une 
modification du règlement de zonage du TNO numéro 93-06-99 sera 
adoptée. 
 

10-10-07 TNO : AVIS DE MOTION RELATIF À LA MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 94-06-99 
 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur 
Albert Boulianne qu’au cours d’une prochaine séance de ce conseil, 
une modification au règlement de lotissement du TNO numéro 94-
06-99 sera adoptée. 
 

10-10-08 TNO : AVIS DE MOTION RELATIF À LA MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT CONSTRUCTION NUMÉRO 95-06-99 
 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur 
Sylvain Tremblay qu’au cours d’une prochaine séance de ce conseil, 
une modification au règlement de construction du TNO numéro 
95-06-99 sera adoptée. 

 
10-10-09 GESTION DES MESURES D’URGENCE, VERSEMENT AU COMUR DES 

MONTANTS MENSUELS REÇUS DE CAUCA POUR LA LOCATION 
D’ESPACES  
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de verser au COMUR les montants mensuels reçus de CAUCA pour la 
location d’espaces, conformément à l’annexe C de la convention 
incendie signée avec CAUCA (200 $ par mois). 
 

10-10-10 COMPENSATION POUR LES ÉCOCENTRES, OUVERTURE DES 
ÉCOCENTRES DE LA MALBAIE ET DE SAINT-SIMÉON LES SAMEDIS  
 
CONSIDÉRANT QUE les écocentres doivent être en activité les 
samedis en période estivale pour offrir un service adéquat aux 
citoyens;  
 
CONSIDÉRANT QUE dans le budget 2011 des écocentres des sommes 
d’argent seront disponibles pour financer une partie des salaires 
versés aux employés des écocentres de La Malbaie et de 
Saint-Siméon; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement que la MRC verse à partir de 2011 et pour les 
années suivantes une compensation financière de 4 000 $ chacune, 
payable à même le budget de la collecte sélective au poste des 
écocentres à la municipalité de Saint-Siméon et à la Ville de La 
Malbaie pour l’opération des écocentres dans ces localités, les 
samedis durant 7 heures du début de mai à la fin octobre. 
 
c. c. Mme Sylvie Foster, municipalité de Saint-Siméon 
 M. Raynald Tremblay, Ville de La Malbaie 
 

10-10-11 OCTROI DU CONTRAT DE FERMETURE DE LA PHASE 1 DU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’ouverture des soumissions pour la 
fermeture finale de la phase 1 du Lieu d’enfouissement technique 
suivants : 
 

Soumissionnaires Prix 

Fernand Harvey & Fils inc. 128 338,88 $ taxes incluses 

Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. 139 667,87 $ taxes incluses 

Pointco 161 928,78 $ taxes incluses 

Aurel Harvey & Fils inc. 127 517,71 $ taxes incluses 

Les Entreprises Jacques Dufour & Fils inc. 110 839,25 $ taxes incluses 

 
CONSIDÉRANT QUE la plus basse soumission conforme est celle de 
Les Entreprises Jacques Dufour & Fils inc. au coût de 110 839,25 $ 
taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant de cette soumission dépasse 
largement le montant prévu au budget 2010 de l’opération du LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Consultants Enviroconseil a fait parvenir 
à la MRC le 25 octobre 2010 un avis dans lequel elle recommande de 
ne pas octroyer ce contrat à ce montant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de rejeter l’ensemble des soumissions. 
 
c. c. Fernand Harvey & Fils inc. 
 Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. 
 Pointco 
 Aurel Harvey & Fils inc. 
 Les Entreprises Jacques Dufour & Fils inc. 
 

10-10-12 RÉALISATION EN RÉGIE INTERNE D’UNE PARTIE DES TRAVAUX DE 
FERMETURE FINALE DE LA PHASE 1 DU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE (LET) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des soumissions pour la fermeture 
finale de la phase 1 du Lieu d’enfouissement technique ont été 
rejetées; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable que la première partie des 
travaux de fermeture finale de la phase 1 du Lieu d’enfouissement 
technique soit réalisée avant l’hiver; 
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CONSIDÉRANT QUE la firme Consultants Enviroconseil a évalué à 
environ 15 000 $ la réalisation de la première partie des travaux de 
fermeture finale de la phase 1 du Lieu d’enfouissement technique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement : 
 

 de réaliser la première partie des travaux de fermeture de la 
phase 1 du Lieu d’enfouissement technique en régie interne en 
utilisant les équipements de la MRC, les équipements des plus 
bas soumissionnaires de fourniture d’équipements lors de 
travaux divers au LET et les services de suivi de travaux de la 
firme Consultants Enviroconseil; 

 
Il est également résolu que ces travaux soient payés (environ 
15 000 $) à même le budget d’opération du LET au poste du 
recouvrement annuel. 
 

10-10-13 CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE AU BUDGET DES 
OPÉRATIONS DU LET POUR L’ANNÉE 2011  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de fermeture de la phase 1 du Lieu 
d’enfouissement technique ne sont pas réalisés en entier en 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE des sommes étaient prévues au budget 2010 
pour la réalisation complète de ces travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de réserver 50 000 $ du surplus accumulé 
de la gestion des matières résiduelles pour procéder aux travaux de 
fermeture de la phase 1 du lieu d’enfouissement technique en 2011. 
 
c. c. M. Benoît Côté, comptable agréé 
 

10-10-14 FERMETURE DE L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX LE 8 NOVEMBRE 
PROCHAIN 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de procéder à la fermeture de l’Aéroport de 
Charlevoix le 8 novembre prochain. 
 
Il est également résolu de répondre aux appels de service après cette 
date si les conditions météorologiques le permettent. 
 
c. c. M. André Tremblay 
 

10-10-15 ACCEPTATION DU CONTRAT AVEC MAHEU & MAHEU POUR UNE 
PÉRIODE D’UN AN, DE JUILLET 2010 À JUIN 2011 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter le contrat avec Maheu & Maheu pour une 
période d’un an (1333,16 $ taxes incluses), de juillet 2010 à juin 2011. 
 

10-10-16 AÉROPORT DE CHARLEVOIX 
  

Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de rejeter la seule soumission reçue à la suite d’un 
processus de soumission par invitation au coût de 107 002 $ par 
Alexandre Couturier & Fils inc. pour l’achat et l’installation d’une 
génératrice pour l’ensemble des services à l’aéroport de Charlevoix. 
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10-10-17 ACHAT ET INSTALLATION D’UNE GÉNÉRATRICE : NOUVEAU 
PROCESSUS DE SOUMISSION 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de procéder à un nouveau processus de soumission publique pour 
l’achat et l’installation d’une génératrice de 100 KW. 
 

10-10-18 ACHAT ET INSTALLATION D’UNE GÉNÉRATRICE : RÉSERVATION DE 
MONTANTS POUR 2011 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de réserver les sommes suivantes pour l’achat et 
l’installation de la génératrice en 2011 : 
 

 50 000 $ du surplus de la MRC au 31 décembre 2009; 

 25 000 $ du Pacte rural 2010; 

 25 000 $ du Pacte rural 2011. 
 

10-10-19 LABORATOIRE RURAL, ACCEPTATION DE L’ENTENTE AVEC 
L’ALLIANCE DE RECHERCHE UNIVERSITÉ-
COMMUNAUTÉ/INNOVATION SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT DES 
COMMUNAUTÉS (ARUC-ISDC) POUR L’ÉVALUATION EXTERNE  
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’accepter l’entente avec l’ARUC-ISDC pour l’évaluation externe et 
délégation du directeur général, monsieur Pierre Girard, pour signer 
ladite entente. 
 

10-10-20 LABORATOIRE RURAL : ACCEPTATION DE L’ENTENTE DE 
PARTENARIAT AVEC LA CRÉ POUR L’UTILISATION DE DONNÉES 
POUR LA CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’accepter l’entente de partenariat avec la CRÉ pour l’utilisation de 
données pour la conciliation travail-vie personnelle et délégation du 
directeur général, monsieur Pierre Girard, pour signer ladite entente. 
 

10-10-21 PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU 
FORESTIER, VOLET II, PROJET PALISSADES, ACCEPTATION DE 
L’ENTENTE  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter l’entente dans le cadre du programme de 
mise en valeur des ressources du milieu forestier et de déléguer le 
directeur général, monsieur Pierre Girard, pour signer ladite entente. 
 

10-10-22 OPÉRATION ANNUELLE DU SERVICE DE TRAVERSIER ENTRE 
SAINT-SIMÉON ET RIVIÈRE-DU-LOUP, DEMANDE D’APPUI DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de traversier entre Saint-Siméon et 
Rivière-du-Loup pourrait facilement être considéré comme un service 
essentiel, tant pour les populations de ces deux (2) localités que pour 
beaucoup d’autres, situées de part et d'autre des deux (2) rives du 
fleuve Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les transporteurs routiers s’entendent pour 
dire que ce service de traversier est très avantageux pour économiser 
du temps et de l’essence, tout en réduisant la pollution (gaz à effet 
de serre); 
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CONSIDÉRANT QUE la demande touristique des motoneigistes et des 
adeptes des activités hivernales de la Rive-Sud du fleuve Saint-
Laurent et des régions américaines limitrophes, pour avoir accès aux 
régions de Charlevoix, du Saguenay et de la Côte-Nord ne fait que 
s’accroître depuis quelques années;  
 
CONSIDÉRANT QUE le fait que les activités de la Traverse Rivière-du-
Loup/Saint-Siméon se poursuivent pendant la période hivernale 
aurait certainement un impact sur l’économie des régions ci-dessus 
nommées, tout en favorisant un meilleur partenariat sur certains 
projets; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travailleurs et les étudiants (dont la plupart 
fréquente le Cégep de Rivière-du-Loup et celui de La Malbaie) devant 
se rendre sur la rive opposée pour leur besoin respectif, n’auraient 
pas à effectuer des centaines de kilomètres de routes 
supplémentaires pour se rendre à destination et que le fait d’avoir un 
service de traversier tout au long de l’année aurait, sans aucun 
doute, un impact sur le nombre d’inscriptions à la hausse à ces écoles 
collégiales; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis quelques années, la présence de glace sur 
le fleuve ne représente plus un obstacle ou un danger potentiel pour 
opérer ce service à l’année, surtout lorsque l’on tient compte des 
travaux qui seront apportés au quai de Rivière-du-Loup; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu à l’unanimité, de demander à la Société des traversiers du 
Québec et au ministère des Transports du Québec d’étudier la 
possibilité d’élaborer un « projet pilote » pour opérer le service de 
traversier pendant toute l’année. 
 
c. c. M. Jean Charest, Premier Ministre du Québec 

 Mme Pauline Marois, Chef de l’opposition officielle et Députée de 
Charlevoix 
 M. Norman MacMilan, ministre délégué aux Transports et Député de 
Papineau  
 Mme Nicole Ménard, ministre du Tourisme et Députée de Laporte 

 M. Jean D’Amour, Député de Rivière-du-Loup 
 Société des Traversiers du Québec, M. Georges Farrah, Président et 
directeur général 
 M. Marc Harvey, Capitaine et Directeur de la Traverse Rivière-du-
Loup/Saint-Siméon 
 M. Sam Hamad, ministre des Transports et Député de Louis-Hébert 

 MRC de Rivière-du-Loup 
 MRC de Charlevoix 
 MRC du Fjord-du-Saguenay 
 MRC de la Haute-Côte-Nord 
 M. Michel Morin, Maire de la Ville de Rivière-du-Loup 

 M. Claude Boucher, Maire de la Municipalité de L'Anse-Saint-Jean 
 M. Hugues Tremblay, Maire de la Municipalité de Tadoussac 

 M. Jean Tremblay, Maire de Ville de Saguenay 
 Chambre de Commerce de Charlevoix 
 Chambre de Commerce de la la MRC de Rivière-du-Loup 
 Chambre de Commerce de la Baie et du Bas-Saguenay 
 Chambre de Commerce du Saguenay 
 Chambre de Commerce de Manicouagan 
 Tourisme Charlevoix 
 Tourisme Bas-Saint-Laurent 
 Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 Association touristique régionale de Manicouagan 
 Centre d’études collégiales de Charlevoix 
 Cégep de Rivière-du-Loup 
 Cégep de Chicoutimi 
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 Cégep de Jonquière 
 Cégep de La Pocatière 

 
10-10-23 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DE LA MRC (INCLUANT GMR ET 

AÉROPORT) AU 30 SEPTEMBRE 2010 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’accepter les déboursés de la MRC (incluant GMR et Aéroport) au 
30 septembre 2010 portant la cote D/10/2010. 
 

10-10-24 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU TNO AU 30 SEPTEMBRE 2010 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’accepter les déboursés du TNO au 30 septembre 2010 portant la 
cote D/10/2010. 
 

10-10-25 ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS, CRÉATION D’UN COMITÉ DE 
RÉFLEXION 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de procéder à la création d’un comité de réflexion et de nommer 
monsieur Sylvain Tremblay pour assurer sa présidence. 
 

10-10-26 TRAVAUX DE RÉNOVATIONS INTÉRIEURES AUX PALISSADES, 
LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION À QUATRE 
ENTREPRISES DE LA RÉGION 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de lancer l’appel d’offres sur invitation à quatre 
entreprises de la région (Construction François Belley, 
JD Construction, Habitation Pascal Duchesnes et Construction Éclair). 
 

10-10-27 LET, LES : MODIFICATION DE RÉSOLUTION, PAIEMENT DE 
FACTURES, TRANSFERT BUDGÉTAIRE, ETC. 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement : 
 

 De modifier la résolution 10-09-13 considérant que la somme de 
2 000 $ prévue pour la modification mineure de la station de 
traitement du lieu d’enfouissement sanitaire est largement 
dépassée; 

 De payer les factures de Franco moteurs au coût de 4 299,86 $ 
taxes incluses et de Déneigement Clément Néron au coût de 
807,06 $ taxes incluses pour la modification mineure de la 
station de traitement du lieu d’enfouissement sanitaire payées à 
même le budget du LES au poste de l’entretien; 

 D’accepter de l’offre de Franco moteurs pour l’installation d’une 
crépine de filtration en acier inoxydable dans la station de 
pompage de l’usine de traitement du lixiviat au Lieu 
d’enfouissement sanitaire au coût de 2 907 $ plus taxes payées à 
même le budget du LES au poste de l’entretien; 

 De transférer dans le budget du LES le coût de 15 000 $ prévu au 
poste de la végétalisation du site de matériaux secs vers le poste 
de l’entretien du site; 

 De procéder aux achats énumérés dans la liste d’achats 
GMR-10-10 déposée lors de la séance de travail. 
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10-10-28 REMBOURSEMENT DES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE POUR 
L’ÉCOCENTRE DE LA MALBAIE  
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente intermunicipale pour 
l’établissement des écocentres sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans cette entente il est convenu que la MRC 
fournit les infrastructures pour l’opération des écocentres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de La Malbaie a réalisé au printemps 
2010 des travaux d’infrastructure à l’écocentre de La Malbaie, sous 
la supervision de monsieur Michel Boulianne, directeur de la gestion 
des matières résiduelles et des bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT QU’une validation des coûts de ces travaux a été 
réalisée par le directeur général, monsieur Pierre Girard, et le 
directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments cité 
ci-dessus. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement : 
 

 de rembourser à la Ville de La Malbaie les dépenses de 
24 190,57 $ qu’elle a engagées au printemps 2010 pour la 
réalisation des infrastructures de l’écocentre de La Malbaie; 

 
Il est également résolu de payer cette dépense à même le budget de 
la collecte sélective au poste de l’aménagement des écocentres. 
 
c. c. M. Raynald Tremblay, Ville de La Malbaie 

 
10-10-29 INSCRIPTION DE LA DIRECTRICE DE L’AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE ET DE L’AMÉNAGISTE À LA FORMATION 
« ÉLABORATION D’UN PIIA » 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
d’inscrire la directrice de l’aménagent du territoire, madame 
France Lavoie, et l’aménagiste-Inspecteur régional, monsieur 
Simon Villeneuve, à la formation « Élaboration d’un PIIA » dispensée 
par la faculté d’aménagement de l’Université Laval, au coût de 290 $ 
chacune. 
 

10-10-30 RÉAMÉNAGEMENT DE L’AIRE D’ACCUEIL DE LA MRC, OCTROI D’UN 
MANDAT À NORMAND DESGAGNÉS ARCHITECTE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’octroyer le mandat à Normand Desgagnés 
Architecte au coût de 500 $ plus taxes pour le réaménagement de 
l’aire d’accueil de la MRC. 
 

10-10-31 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 10-09-03 : ACHAT 
D’UN APPAREIL DE CALIBRATION ET D’UN CYLINDRE DE GAZ 
ÉTALON POUR LE DÉTECTEUR DE GAZ AU LET 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de modifier la résolution numéro 10-09-03 en 
corrigeant le montant payé pour l’achat d’un appareil de calibration 
et d’un cylindre de gaz étalon pour le détecteur de gaz au LET à 
Concept control à 502,29 $ taxes incluses. 
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10-10-32 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 10-08-03 : ACHAT 

D’UNE REMORQUE FERMÉE AVEC PORTE PASSERELLE CHEZ 
CARAVANE CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu 
unanimement, de modifier la résolution numéro 10-08-03 en 
corrigeant le montant payé pour l’achat d’une remorque fermée 
avec porte-passerelle chez Caravane Charlevoix à 6 104,90 $ taxes 
incluses. 
 

10-10-33 CLD DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST : TRANSFERT DES ACTIFS ET 
DES PASSIFS DE LA SOCIÉTÉ LOCALE D’INVESTISSEMENT DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI (SOLIDE) 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter le transfert d’actifs et de passifs de la 
SOLIDE en faveur du CLD afin de mettre en place le Fonds local de 
solidarité « MRC de Charlevoix-Est » dont les investissements se 
feront en partenariat avec le Fonds local d’investissement (FLI) et 
dont la gestion sera prise en charge par le CLD. 
 
Il est également résolu d’accepter la dissolution de la corporation 
« SOLIDE ». 
 
Il est aussi résolu de nommer monsieur Jean-Pierre Gagnon comme 
représentant de la MRC au sein du comité d’investissement commun 
(CIC) du Fonds local de solidarité «MRC de Charlevoix-Est». 
 
c.c. M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de Charlevoix-

Est 
 

10-10-34 CENTRE FINANCIER AUX ENTREPRISES : RENOUVELLEMENT DE 
L’ENTENTE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter le renouvellement de l’offre de service du 
Centre financier aux entreprises de Charlevoix pour l’année 2010-
2011 et de déléguer le directeur général, monsieur Pierre Girard, 
pour signer ladite entente. 
 

10-10-35 NETTOYAGE DE DEUX ANCIENS DÉPOTOIRS AU LAC DE LA RIVIÈRE 
NOIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis janvier 2009 les dépotoirs en tranchées 
situés à moins de 100 kilomètres d’un lieu d’enfouissement (LET) 
sont interdits; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux dépotoirs en tranchées situés au lac de la 
Rivière noire sont situés à moins de 100 kilomètres d’un LET et donc 
illégaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) a reçu une plainte concernant 
ces dépotoirs; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le MDDEP a constaté par des visites terrains 
que ces dépotoirs sont encore utilisés; 
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CONSIDÉRANT les résultats de deux rencontres tenues dans les 
bureaux de la MRC de Charlevoix-Est auxquelles ont participé des 
représentants du MDDEP, du ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune (MRNF), de la garde faunique, le représentant de 
l’association des villégiateurs du lac de la rivière noire et des 
représentants de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le représentant de l’association des villégiateurs 
du lac de la rivière noire, monsieur Belley, affirme que les déchets 
déposés illégalement après janvier 2009 dans ces dépotoirs ne 
proviennent pas entièrement des membres de l’association des 
villégiateurs du lac de la rivière noire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le représentant de l’association des villégiateurs 
du lac de la rivière noire a proposé à la MRC de payer 60 % du coût 
estimé à 1 900 $ plus taxes des travaux de nettoyage et de fermeture 
de ces dépotoirs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MDDEP approuvera les travaux de fermeture 
lorsqu’ils seront complétés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement : 
 

 que la MRC réalise les travaux de nettoyage et de fermeture des 
deux dépotoirs en tranchées illégaux; 

 que la MRC refacture à l’association des villégiateurs du lac de la 
rivière noire 60 % des 1 900 $ plus taxes nécessaires pour 
l’exécution de nettoyage et de fermeture des deux dépotoirs en 
tranchées illégaux; 

 que la dépense soit payée à même le budget de la GMR ou du 
TNO au poste nettoyage de l’ancien site. 

 
10-10-36 POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE ET COMITÉ DE SÉLECTION 

 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de mandater le directeur général, monsieur Pierre Girard, pour 
organiser une rencontre avec les directeurs généraux accompagnés 
d’un élu et/ou autres cadres, s’il y a lieu, afin d’analyser différentes 
possibilités concernant la ou les politiques de gestion contractuelle 
et/ou des municipalités locales ainsi que la composition des comités 
de sélection pour l’analyse des soumissions des services 
professionnels. 
 

10-10-37 ÉQUITÉ SALARIALE, MANDAT À ME SERGE BOUCHARD ET MADAME 
CAROLINE DION 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de mandater maître Serge Bouchard pour 
accompagner madame Caroline Dion dans l’établissement de l’équité 
salariale à la MRC de Charlevoix-Est. 
 

10-10-38 ACHAT ET INSTALLATION DE DEUX (2) MEUBLES DE RANGEMENT 
(BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LA SALLE DE CONFÉRENCE)  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter la proposition de MAB Profil, au coût de 
2 035 $ plus taxes pour l’achat et l’installation de deux meubles de 
rangement pour les bureaux de l’administration. 
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CHEMIN SNIGOLE : DÉPÔT D’UNE PÉTITION RELATIVEMENT À LA 
RÉFECTION DU CHEMIN 

  
 Le préfet, monsieur Bernard Maltais, dépose une pétition en 

provenance de madame Lorraine Laforge, porte-parole des résidents 
du chemin Snigole, pour la réfection du chemin Snigole. 
 

10-10-39 GÉOMATIQUE : ACHAT LOGICIELS ET AUTRES ÉQUIPEMENTS 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de procéder à des demandes de soumission par invitation pour 
l’acquisition de matériel en géomatique et en informatique aux 
entreprises suivantes : MJS inc., Rock Asselin, Info-Comm, SDDC, IRS.  
 
Il est également résolu de procéder au transfert budgétaire suivant : 
 

 Soustraire 13 000 $ du poste salaire « aménagement et 
urbanisme »; 

 Soustraire 2 000 $ du poste contribution employeur 
« aménagement et urbanisme »; 

 Ajouter 15 000 $ au poste de dépenses d’investissement « 
aménagement et urbanisme ». 

 
10-10-40 VENTE POUR TAXES : SIGNATURE DU CONTRAT DE VENTE 

 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de mandater le directeur général, monsieur Pierre Girard, pour 
procéder à la signature du contrat de vente entre la MRC de 
Charlevoix-Est (vendeur) et madame Francesca Jean (acquéreur). 
 
c. c. Mme Lise Robitaille, notaire 
 

10-10-41 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de procéder à la levée de la séance à 19 h 55. 
 

 
 

   

Bernard Maltais 
Préfet 

 Pierre Girard 
Directeur général  
et secrétaire-trésorier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois de novembre 2010 
du conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) 
de Charlevoix Est, tenue le vingt-quatrième jour de novembre deux 
mille dix (24/11/10) à 19 h, à la salle du conseil de la MRC, sise au 
172, boulevard Notre-Dame, à Clermont. 
 
Sont présents : 
 
Monsieur Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
Monsieur Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
Monsieur Raynald Godin, représentant de Saint-Aimé-des-Lacs 
Madame Lise Lapointe, mairesse de la Ville de La Malbaie 
Monsieur Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
Monsieur Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon 
 
Est absent : 
 
Monsieur Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 
 

 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur 
Bernard Maltais, préfet et maire de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
Monsieur Pierre Girard, directeur général et secrétaire-trésorier, 
madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, et madame France Lavoie, directrice de l’aménagement du 
territoire, assistent également à la séance. 
 

10-11-01 ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Après une séance de travail d’une durée de deux heures ayant eu lieu 
le 24 novembre dernier au cours de laquelle il fut question des sujets 
suivants : administration générale (Aéroport de Charlevoix, 
réparation du chemin d’accès, rencontre avec monsieur Daniel 
Bergeron, ROCHE; prévisions budgétaires 2011, suivi; négociations 
syndicales, suivi; opération annuelle du traversier Saint-Siméon-
Rivière-du-Loup, réponse du ministre à la résolution 10-10-22; TNO, 
demande d’aide financière de la ZEC Lac-au-Sable); sécurité publique 
(greffe et développement régional; sécurité incendie, lien IP avec 
CAUCA fonctionnel; aménagement du territoire (politique de gestion 
des cours d’eau; plan de développement de la zone agricole; 
inventaire des bâtiments agricoles; UPA vs Financière agricole du 
Québec, voir résolution MRC Robert-Cliche; gestion des matières 
résiduelles; dossiers préfet (dossier santé, suivi); l’ordre du jour est 
ainsi accepté sur proposition de madame Lise Lapointe, et ce, en 
prenant soin de laisser le varia ouvert. 
 

10-11-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
26 OCTOBRE 2010 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
26 octobre 2010. 
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10-11-03 ACCEPTATION DE DÉLÉGATIONS, NOMINATIONS, ADHÉSIONS, 
ACHATS, DÉBOURSÉS TRIMESTRIELS, COMPTES À PAYER ET 
DÉPLACEMENTS POUR LES MOIS D’OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 
2010 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
ce qui suit : 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE et TNO 
1. D’accepter les comptes à payer de la MRC (incluant GMR et 

Aéroport) pour les mois d’octobre et de novembre 2010, portant 
la cote « C/P Novembre 2010 »; 

 
2. D’accepter les comptes à payer du TNO pour les mois d’octobre 

et novembre 2010, portant la cote « C/P Novembre 2010 »; 
 
3. D’accepter les déplacements de la MRC pour les mois d’octobre 

et novembre 2010, portant la cote « D Novembre 2010 »; 
 
4. De payer la cotisation annuelle (membership) à Tourisme 

Charlevoix au coût de 271,66 $ plus les taxes; 
 
5. D’acheter des billets corporatifs pour la saison 2011 à la 

Corporation régionale du Mont Grand-Fonds (20 billets à 32,40 $ 
du billet); 

 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
6. De procéder à l’achat chez Extincteurs Charlevoix de 

3 extincteurs de 15 livres au CO2 pour les chambres électriques 
du Lieu d’enfouissement technique au coût de 707,40 $ plus 
taxes payés à même le budget de l’entretien du lieu 
d’enfouissement technique; 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7. D’acquérir et d’installer, pour le système de radiocommunication 

d’urgence (fréquence commune), une base auxiliaire dans les 
locaux de la MRC auprès de Communications Charlevoix, pour 
une somme de 899,99 $ plus les taxes et l’installation (58 $ 
l’heure) dans le budget de la sécurité publique, au poste 
« fourniture de bureau »; 

 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8. De déléguer monsieur Simon Villeneuve, inspecteur régional, à 

une formation Internet sur les nouveautés du logiciel de gestion 
des permis PG, au coût de 100 $; 

 
AÉROPORT DE CHARLEVOIX 
9. De déléguer monsieur André Tremblay au « Séminaire sur le 

givrage au sol des aéronefs », le 30 novembre à Dorval, au coût 
de 389 $; 

 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
10. D’entreprendre la réalisation d’une chronique mensuelle dans 

l’Hebdo Charlevoisien (275 $/mois en couleurs = 3 300 $/année 
ou 225 $/mois en noir et blanc = 2 700 $/année, à même le 
budget du laboratoire rural au poste « transfert de 
connaissances »); 
 

11. De réaliser une cinquantaine de pochettes de sensibilisation 
destinées aux employeurs par l’Imprimerie Charlevoix, incluant 
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les dépliants promotionnels de l’Agence des temps (1 085 $ plus 
les taxes, à même le budget du laboratoire rural au poste 
« production de matériel et outil de promotion »);  

 
12. De participer financièrement (avec Sécurité alimentaire 

Charlevoix et Centre Femmes aux Plurielles) au projet des 
cuisines collectives pour les familles de travailleurs en publiant 
une annonce dans l’Hebdo Charlevoisien pour le recrutement de 
participants pour le focus group (100 $, se traduisant par 
l’insertion du logo de l’Agence des temps de la MRC), à même le 
budget du laboratoire rural, au poste « frais de représentation 
auprès des acteurs du milieu »; 
 

13. De participer financièrement au publireportage régional du 
comité en CTVP de Charlevoix au coût de 200 $, se traduisant par 
un encart d’un de page avec texte et logo de l’Agence des temps 
de la MRC, à même le budget du laboratoire rural, au poste 
« frais de représentation auprès des acteurs du milieu »; 

 
DIVERS 
14. D’acheter une publicité (1/8 de page) dans l’album des finissants 

de l’école secondaire du Plateau (75 $). 
 

10-11-04 DESSERTE D’UN SERVICE INTERNET HAUTE VITESSE ÉQUITABLE : 
ACCEPTATION DES CONCLUSIONS DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 
CONSIDÉRANT le projet déposé conjointement par les MRC de 
Charlevoix, Charlevoix-Est et de la Côte-de-Beaupré dans le cadre du 
programme Communautés rurales branchées géré par le ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT);  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 195-11-10 de la MRC de 
Charlevoix, qui agit à titre de mandataire pour les MRC partenaires, 
et à l’intérieure de laquelle est entériné le compte rendu du comité 
de sélection et est accordé le contrat à Communications Charlevoix 
pour le territoire de la MRC de Charlevoix (524 123 $) et à XITTEL 
Télécommunications pour les territoires des MRC de Charlevoix-Est 
(660 589 $) et de la Côte-de-Beaupré (214 245 $) de l’ouverture et de 
l’étude des soumissions par le comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’entériner la résolution numéro 195-11-10 de 
la MRC de Charlevoix et de confirmer la participation de la MRC de 
Charlevoix-Est au projet de desserte d’un service Internet haute 
vitesse équitable sur le territoire des MRC de Charlevoix, Charlevoix-
Est et de la Côte-de-Beaupré. 
 
c. c. Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 
 M. Jacques Pichette, directeur, MRC de la Côte-de-Beaupré 

 
10-11-05 CONSTRUCTION DU MUR SÉPARATEUR DANS L’AIRE D’ACCUEIL DE 

LA MRC, OCTROI DU CONTRAT 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’octroyer le contrat à Construction François Belley inc. pour la 
construction du mur séparateur dans l’aire d’accueil de la MRC pour 
une somme de 4 978 $ plus taxes. 
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10-11-06 TRANSPORT ADAPTÉ, CONFIRMATION DES QUOTES-PARTS 2011 ET 
2012 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de confirmer au ministère des Transports du Québec 
le versement des quotes-parts pour le transport adapté pour les 
années 2011-2012 pour une somme de 20 000 $ pour 2011 et 
20 000 $ pour 2012. 
 
c. c. M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de Charlevoix-

Est 
 

10-11-07 OFFRE DE SERVICES À GESTION AÉROTECH INC.  
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
demander une soumission à Gestion Aérotech inc. pour la réalisation 
des devis, des plans et de la surveillance de chantier pour 
l’installation d’un groupe électrogène au bureau de la MRC de 
Charlevoix-Est. 
 

10-11-08 SOUPER DE NOËL DES MAIRES, RENONCIATION À UNE SOMME DE 
100 $ PAR ÉLU SUR LA RÉMUNÉRATION DU MOIS DE DÉCEMBRE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de renoncer à 100 $ de rémunération des élus de la 
période couvrant le mois de décembre 2010 pour financer en partie 
le souper des maires. 
 
c. c. Monsieur Benoît Côté, comptable agréé 
 

10-11-09 SOUPER DE NOËL DES EMPLOYÉS, PARTICIPATION FINANCIÈRE 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’autoriser le directeur général, monsieur Pierre Girard, à tenir un 
souper de Noël pour les employés de la MRC de Charlevoix-Est 
conformément aux prévisions budgétaires de 2010. 
 

10-11-10 ASSEMBLÉE DES MRC LES 1er ET 2 DÉCEMBRE, À QUÉBEC, 
DÉLÉGATION DU PRÉFET ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de déléguer le préfet, monsieur Bernard Maltais, et le directeur 
général, monsieur Pierre Girard, à l’assemblée des MRC, les 1er et 2 
décembre prochains à l’Hôtel Plaza Québec. 
 

10-11-11 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011 DE LA MRC 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’adopter les prévisions budgétaires 2011 de la MRC 
de Charlevoix-Est au montant de 9 159 474 $ telles que présentées et 
déposées par le directeur général, monsieur Pierre Girard. 
 

10-11-12 RÈGLEMENT NUMÉRO 194-02-10, AVIS DE MOTION POUR 
MODIFICATION 
 
Avis de motion est donné par le maire de Notre-Dame-des-Monts, 
monsieur Jean-Claude Simard, qu’à une prochaine séance de ce 
conseil sera déposé un règlement modifiant le règlement numéro 
194-02-10 afin de fixer une nouvelle heure d’ouverture des séances 
ordinaires du conseil des maires de la MRC. 
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10-11-13 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 10-06-09 RELATIVE À 
L’OCTROI D’UN MONTANT POUR L’ACQUISITION D’UN TERRAIN À 
SAGARD 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 10-06-09 relative à l’octroi au 
Comité des loisirs de Sagard d’une somme de 2 000 $ pour 
l’acquisition d’un terrain dans le cadre du projet d’aménagement 
d’un parc de jeux adjacent au centre des loisirs, dont 1 500 $ servant 
à l’acheter ledit terrain et 500 $ servant à payer les frais de notaire et 
d’arpenteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la somme de 500 $ servant à payer les frais de 
notaire et d’arpenteur a servi à payer les frais de notaire seulement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de payer les frais d’arpenteur à monsieur 
Sylvain-Marc Bélanger, pour une somme de 500 $, à même le poste 
« divers » du budget du TNO. 

 
10-11-14 PARTICIPATION FINANCIÈRE À UN PROJET DE LA ZEC LAC-AU-SABLE 

 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’octroyer une aide financière de 10 000 $ à la ZEC Lac-au-Sable 
relativement à la mise en place d’une « Yourte » au lac à l’Est au coût 
de 50 000 $. Il est également résolu de financer cette contribution 
dans le poste autre aide financière des prévisions budgétaires 2010 
du TNO de Charlevoix-Est. 
 

10-11-15 MANDAT À Me PIERRE BELLAVANCE POUR PROCÉDER À LA MISE EN 
INFRACTION  
 
Il est proposé par Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’octroyer un mandat à Me Pierre Bellavance pour procéder à la mise 
en infraction pour une personne ne s’acquittant pas de son paiement 
pour les droits d’occupation sur les campings sur terre publique du 
TNO dans le secteur de la ZEC Lac au Sable. 
 

10-11-16 MANDAT POUR PROCÉDER À UN APPEL D’OFFRES POUR REFAIRE LE 
SITE INTERNET DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT QUE l’actuel site Internet ne répond plus aux besoins 
de notre organisation; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mettre à jour l’information de plus en 
plus fréquente; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’accepter le devis proposé et d’inviter les 
firmes suivantes à déposer des offres de services : 

 AXE Création; 

 Infocom; 

 CACI; 

 Louise Paquin; 

 Matthieu Lajoie. 
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10-11-17 MANDAT À MADAME FRANCE LAVOIE, DIRECTRICE DE 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, AFIN DE REPRÉSENTER LA MRC  
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de mandater madame France Lavoie, directrice de l’aménagement du 
territoire, afin de représenter la MRC dans le procès opposant cette 
dernière au camping Falaise sur mer. 
 

10-11-18 SENTIER TRANSCANADIEN 
 
CONSIDÉRANT QUE sur le territoire de la MRC on retrouve une 
portion du Sentier transcanadien et du Sentier national; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreux investissements ont été consentis 
pour réaliser ce tronçon notamment en appliquant des sommes 
issues du programme de mise en valeur de la forêt; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce sentier représente un moteur de 
développement et de diversification des activités touristiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les droits de passage de ce sentier sont 
présentement au nom de « Sentiers de la Capitale », et que cet 
organisme n’a pas comme mandat de gérer les tronçons, mais plutôt 
de les développer; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains travaux de mise à niveau restent à 
compléter avant de développer son utilisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CLD a à son emploi un ingénieur forestier qui 
est déjà impliqué dans la gestion du tronçon en question; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, (sous réserve d’obtenir une évaluation des 
travaux restants à compléter).de demander au CLD de la MRC de 
Charlevoix-Est de poursuivre son implication pour le développement 
et la gestion du réseau en collaboration avec la Société des Sentiers 
de la Capitale et favoriser l’émergence d’un gestionnaire. 
 
c. c. Société des sentiers de la Capitale 

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

 
10-11-19 CORPORATION DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DU 

PAYSAGE CULTUREL DE CHARLEVOIX 
 
CONSIDÉRANT la création de la Corporation de protection et de mise 
en valeur du paysage culturel de Charlevoix en décembre 2001 qui a 
pour membres : la MRC et le CLD de Charlevoix, la Réserve mondiale 
de la biosphère de Charlevoix (RMBC) et la MRC et le CLD de 
Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mission de la corporation consiste à obtenir la 
désignation de « paysage culturel » de l’UNESCO pour ainsi s’inscrire 
sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO; 
 
CONSIDÉRANT QUE la corporation n’a pas défini de territoire précis 
quant à l’obtention du titre; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association touristique de Charlevoix (ATRC) 
n’est pas membre de cette corporation bien qu’elle en assume le 
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secrétariat et les frais d’enregistrement auprès du registre des 
entreprises; 
 
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Réjean Labrie à titre de 
président de la corporation; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la dernière réunion de la corporation 
tenue le 19 novembre 2010 le représentant de la RMBC nous a 
mentionné que le soutien de la corporation n’est pas dans les 
priorités de son organisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette même réunion, la représentante de 
l’ATRC nous demandait de nous prononcer sur l’avenir de la 
corporation avant le 15 décembre 2010, date limite pour le paiement 
de la cotisation auprès du registre des entreprises; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC et le CLD de Charlevoix nous ont 
informés qu’ils se retiraient de la corporation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de ne pas renouveler notre adhésion comme 
membre de la Corporation de protection et de mise en valeur du 
paysage culturel de Charlevoix tout en ne renonçant pas à l’objectif 
que s’était donné la Corporation. 
 
c. c.  MRC de Charlevoix 
 CLD de la MRC de Charlevoix 
 CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
 Réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix 
 Tourisme Charlevoix 
 

10-11-20 ABOLITION DU POSTE D’OPÉRATEUR DES STATIONS DE 
TRAITEMENT AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’emploi d’opérateur au Lieu d’enfouissement 
technique du printemps 2009; 
 
CONSIDÉRANT l‘embauche par la résolution numéro 09-05-48 de 
madame Diane Harvey a titre d’opérateur au Lieu d’enfouissement 
technique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a réalisé que les 
besoins au Lieu d’enfouissement technique ne nécessitent pas un 
poste à temps plein d’opérateur du Lieu d’enfouissement technique; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour la MRC de Charlevoix-Est d’abolir le 
poste d’opérateur au Lieu d’enfouissement technique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement : 
 
 d’abolir le poste d’opérateur au Lieu d’enfouissement technique; 
 de mettre à pied madame Diane Harvey le 31 décembre 2010 à 

17 h. 
 
c. c. Madame Diane Harvey 
 Syndicat des travailleurs(euses) de la MRC de Charlevoix-Est 
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10-11-21 APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE DE SABLE POUR LE 
RECOUVREMENT JOURNALIER DES DÉCHETS AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat avec Aurel Harvey & Fils pour la 
fourniture de sable pour le recouvrement journalier des déchets au 
lieu d’enfouissement technique vient à échéance le 31 décembre 
2010; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de procéder à un appel d’offres public via 
l’Hebdo Charlevoisien enr. pour la fourniture de sable pour le 
recouvrement journalier des déchets au Lieu d’enfouissement 
technique pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. 

 
10-11-22 FERMETURE DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE LE 24 

DÉCEMBRE 2010. 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de collecte résidentielle des déchets le 
24 décembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achalandage au Lieu d’enfouissement 
technique le 24 décembre est minime. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de fermer le Lieu d’enfouissement technique la 
journée du 24 décembre 2010. 
 

10-11-23 FORMATION DE SAUVETAGE DANS LES ESPACES CLOS POUR LES 
POMPIERS 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC opère un Lieu d’enfouissement technique 
qui comporte plusieurs espaces clos; 
 
CONSIDÉRANT QUE les employés de la MRC ont une formation pour 
le travail en espaces clos, mais pas de formation pour le sauvetage 
dans les espaces clos; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de former un groupe de pompiers pour le 
sauvetage dans les espaces clos au coût approximatif de 5 000 $. 
 
Il est également résolu que cette dépense soit payée conjointement à 
même le budget 2011 de la gestion des matières résiduelles au poste 
consultants-LET et par les services d’incendie des municipalités 
participantes. 

 
10-11-24 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 10-10-13 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de fermeture finale de la phase 1 du 
lieu d’enfouissement technique (LET) n’ont pas été réalisés 
entièrement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes nécessaires pour terminer les 
travaux sont déjà prévues au budget 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’abroger la résolution 10-10-13 ayant pour 
titre « Création d’une réserve financière au budget des opérations du 
LET pour l’année 2011 ». 
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10-11-25 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : CHARLEVOIX AVIATION 

 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’autoriser Charlevoix aviation à utiliser l’adresse de l’Aéroport, soit 
le 400, chemin Sainte-Madeleine, bureau 100 à Saint-Irénée G0T 1V0, 
et permettre l’utilisation d’un local vacant pour leur première saison 
d’opération débutant le 1er mai 2011 jusqu’au 31 octobre 2011. 

 
 c. c.  Monsieur Sylvain Gauthier 

 
10-11-26 APPUI DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST AU CENTRE FEMMES AUX 

PLURIELLES  
 
CONSIDÉRANT le projet en conciliation travail-vie personnelle du 
Centre Femmes aux Plurielles qui vise à sensibiliser les entreprises à 
l’importance d’offrir de bonnes conditions de travail en matière 
d’harmonisation des différentes sphères de la vie quotidienne et à les 
accompagner lors de la démarche d’élaboration d’une politique 
officielle; 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière accordée par le ministère de la 
Famille pour la réalisation du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet du Centre Femmes aux Plurielles doit 
prendre fin en décembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre Femmes aux Plurielles souhaite le 
prolongement du projet jusqu’en mai 2011;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet est complémentaire au projet de 
laboratoire rural mené actuellement par la MRC et qui concerne lui 
aussi la conciliation travail-vie personnelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’appuyer le Centre Femmes aux Plurielles 
dans ses démarches auprès du ministère de la Famille pour que soit 
prolongé jusqu’en mai 2011 son projet en conciliation travail-vie 
personnelle. 
 
c. c. Mme Claudia Villeneuve, agente de projet et conseillère en 

ressources humaines, Centre Femmes aux Plurielles 
 
10-11-27 MODIFICATION DU TITRE DU POSTE D’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL 
 
CONSIDÉRANT le titre actuel du poste d’agente de développement 
social; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce poste a été créé à la suite de l’obtention par la 
MRC d’une aide financière du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) pour la 
réalisation d’un projet de laboratoire rural portant sur la conciliation 
travail-vie personnelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le titre actuel du poste ne reflète pas la nature 
même du poste;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de changer le titre du poste d’agente de 
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développement social pour le titre d’agente de développement en 
conciliation travail-vie personnelle. 
 
c. c. M. Jean-Arthur Dufour, président, Syndicat des employés de la 

MRC 
Mme Marie-Ève Gagnon, agente de développement en 
conciliation travail-vie personnelle 

 
10-11-28 DÉPÔT DE LA CANDIDATURE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST POUR 

LA TENUE DU COLLOQUE DU CARREFOUR ACTION MUNICIPAL ET 
FAMILLE DE 2012 OU DE 2013 
 
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures du Carrefour action 
municipale et famille (CAMF) afin de trouver une municipalité ou une 
MRC hôte pour la tenue de ses 24e et 25e colloques à la fin des mois 
de mai 2012 et mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est est membre du CAMF; 
 
CONSIDÉRANT QUE 15 régions ont été visitées au cours des 22 
dernières années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la diversité des régions est une préoccupation 
majeure pour le CAMF; 
 
CONSIDÉRANT les retombées directes et indirectes d’un tel 
évènement pour la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC et le CAMF sont actuellement 
partenaires, depuis un an et pour les quatre prochaines années, dans 
la réalisation d’un projet d’envergure, soit la réalisation d’un 
laboratoire rural sur la conciliation travail et vie personnelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le colloque du CAMF, s’il se tenait sur le 
territoire de la MRC, constituerait une excellente vitrine pour le 
projet de laboratoire rural et la diffusion dans l’ensemble des MRC du 
Québec des travaux en cours; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’existence, sur le territoire de la MRC, des 
infrastructures nécessaires la tenue de ce colloque et à l’accueil de 
ses participants; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts pour l’organisation du colloque sont 
estimés à 7 000 $ et pourront être financés par le budget du 
laboratoire rural. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de signifier au Carrefour action municipale et 
famille l’intérêt de la MRC de Charlevoix-Est à présenter sa 
candidature pour la tenue d’un des colloques annuels du Carrefour 
action municipale et famille, soit celui de 2012 ou celui de 2013, sur 
son territoire. 
 
Il est également résolu de désigner la directrice générale adjointe de 
la MRC, madame Caroline Dion, à titre de responsable de ce dossier 
pour la MRC. 
 
c. c. Mme Suzanne Roy, présidente, Carrefour action municipale et 

famille  
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10-11-29 LOTS INTRAMUNICIPAUX : TRAVAUX DE RÉNOVATIONS 
INTÉRIEURES AU BÂTIMENT PRINCIPAL DES PALISSADES, OCTROI 
D’UN CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres lancé par la MRC pour la réalisation de 
travaux de rénovations intérieures au bâtiment principal des 
Palissades; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’ouverture publique des soumissions 
reçues, qui sont les suivants : 
 

 Construction J.D. inc. entrepreneur général : 49 160,45 $ incluant 
les taxes 

 Construction François Belley inc. : 41 823,57 $ incluant les taxes 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’octroyer le contrat de rénovations intérieures 
du bâtiment principal des Palissades au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Construction François Belley inc. pour une somme de 
41 823,57 $ incluant les taxes, prise à même le surplus accumulé du 
budget des lots intramunicipaux au 31 décembre 2009. 
 
c. c. M. Benoît Côté, vérificateur-comptable 

 
10-11-30 LOTS INTRAMUNICIPAUX : OCTROI DE TROIS DROITS DE PASSAGE 

 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’octroyer les droits de passage suivants en territoire public 
intramunicipal, et ce, conditionnellement à l’accord du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune à la suite de la consultation des 
communautés autochtones concernées : 

 À la municipalité de Baie-Sainte-Catherine pour construire et 
entretenir un sentier pédestre, lot 5-p, rang II, canton de 
Saguenay; 

 À M. Guylain Tremblay, pour construire et entretenir un sentier 
de VTT, lots 125 à 128, cadastre de la paroisse de Saint-Siméon; 

 À Saumon Rivière-Malbaie, pour construire et entretenir un 
sentier pédestre, lot 454-p, cadastre de la paroisse de La 
Malbaie. 

c. c. Mme Brigitte Boulianne, municipalité de Baie-Sainte-
Catherine 

 M. Guylain Tremblay 
 Mme Lucie Forgues, Saumon Rivière-Malbaie 

 
10-11-31 NOMINATION À LA TABLE SUR LA GESTION INTÉGRÉE DES 

RESSOURCES ET DU TERRITOIRE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
nommer monsieur Stéphane Charest à titre de représentant de la 
MRC au sein de la Table sur la gestion intégrée des ressources et du 
territoire. 
 

10-11-32 MRC ROBERT-CLICHE, DEMANDE DE RÉSOLUTION D’APPUI, UPA VS 
FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du conflit qui l’oppose à la 
Financière agricole du Québec, l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) a lancé le mot d’ordre à ses producteurs d’empêcher l’accès 
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aux terres agricoles pour les véhicules récréatifs, dont les 
motoneiges; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’UPA avait agi de la même façon en 2005-2006 
dans le cadre d’une tactique qui avait mené au remplacement du 
programme de remboursement de taxes aux agriculteurs par le 
programme de crédit de taxes foncières agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE les moyens prônés par l’UPA vont affecter un 
secteur important de notre industrie touristique hivernale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de dénoncer le geste posé par l’UPA afin de 
démontrer notre mécontentement face à une tactique pénalisante 
pour l’économie de notre MRC. 
 
c. c. UPA 
 Manoir Richelieu 
 Tourisme Charlevoix 
 CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
 Hebdo Charlevoisien enr. 
 CIHO 
 

10-11-33 REHAUSSEMENT PARASISMIQUE DE L’HÔPITAL DE LA MALBAIE 
 
CONSIDÉRANT QUE le rehaussement parasismique de l’Hôpital de La 
Malbaie nécessite des investissements d’au moins 10 millions de 
dollars; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet investissement n’améliore d’aucune manière 
la prestation des soins de santé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment actuel de l’hôpital est exigu et peu 
fonctionnel et qu’il limite la prestation de services supplémentaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de réclamer auprès du ministre de la Santé et 
des Services sociaux, Dr Yves Bolduc : 
 

 QU’on n’investisse pas dans le rehaussement parasismique de 

l’Hôpital de La Malbaie; 

 QU’on donne une nouvelle vocation à l’édifice actuel; 

 QUE tous les services existants soient maintenus dans un nouvel 
édifice. 

 
c. c.  Mme Pauline Marois, députée de Charlevoix 
 M. Dominique Tremblay, président de la Conférence des 

préfets de la Capitale-Nationale 
 M. Michel Fontaine, président-directeur général, Agence de la 

santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 
 M. Guy Thibodeau, directeur des services professionnels, CSSS 

de Charlevoix 
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10-11-34 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
À 20 h 45, sur proposition de madame Lise Lapointe, la séance est 
ajournée au 2 décembre à 8 h 30.  
 
 
 
   

Bernard Maltais 
Préfet 

 Pierre Girard 
Directeur général et  
secrétaire-trésorier 
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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 
novembre 2010 du conseil des maires de la Municipalité régionale de 
comté (MRC) de Charlevoix Est, tenue le deuxième jour de décembre 
deux mille dix (02/12/10) à 8 h 30, à la salle du conseil de la MRC, 
sise 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 
M. Raynald Godin, 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 
 

 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur 
Bernard Maltais, préfet et maire de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
Monsieur Pierre Girard, directeur général et secrétaire-trésorier, 
madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, monsieur Michel Boulianne, directeur de la gestion des 
matières résiduelles et du bâtiment, et madame France Lavoie, 
directrice de l’aménagement du territoire, assistent également à la 
séance. 
 

10-11-35 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2010 
 
Le maire de Saint-Irénée, monsieur Pierre Boudreault, propose la 
réouverture de la séance ordinaire du mois de novembre 2010 à 
8 h 30. 
 

10-11-36 IMPRIMER ET DISTRIBUER À L’ENSEMBLE DES USAGERS DE LA 
COLLECTE SÉLECTIVE LA NOUVELLE CHARTE DES MATIÈRES 
RECYCLABLES DE RECYC-QUÉBEC 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’imprimer et distribuer à l’ensemble des usagers de 
la collecte sélective la nouvelle charte des matières recyclables de 
Recyc-Québec. 
 

10-11-37 POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE, MANDAT À Me PIERRE 
BELLAVANCE POUR LA RÉDACTION (1 000 $) 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à la rédaction de la politique de gestion contractuelle pour 
un montant forfaitaire de 1 000 $. 
 
c. c. Me Pierre Bellavance 
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10-11-38 OPÉRATION NEZ ROUGE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 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. 
 

10-11-39 CIHO-FM, PROPOSITIONS POUR VŒUX DES FÊTES 2010-2011 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’accepter la proposition numéro 4 de CIHO (Noël et Jour de l’An) 
pour la diffusion des vœux des fêtes 2010-2011 de la MRC de 
Charlevoix-Est, pour une somme de 290 $ plus taxes. 
 

10-11-40 APPEL D’OFFRES POUR UN NOUVEAU PHOTOCOPIEUR 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de lancer un appel d’offres sur invitation auprès des 
fournisseurs dont l’entreprise est située sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est. 

 
10-11-41 RÉPARATION DU PHOTOCOPIEUR 
 

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder au paiement de la facture d’Équipement 
GMM pour une somme de 700 $ plus taxes sur la facture initiale de 
1468,75 $ plus taxes telle que négocié pour la réparation du 
photocopieur. 
 

10-11-42 OUVERTURE DE LA PÊCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation Le Saumon de la rivière Malbaie 
(CSRM), travaille depuis 1992 à la restauration de la population de 
saumon de la rivière Malbaie, son maintien et sa mise en valeur et 
assume en totalité les frais et risques liés à la gestion et au 
développement de cette ressource (incluant l’opération de la passe 
migratoire); 
 
CONSIDÉRANT QUE la CSRM est la seule corporation qui gère la 
pêche au saumon sur la rivière Malbaie (dans le secteur aval - 
embouchure jusqu’au barrage de Clermont) et a développé les 
connaissances et expertise requis;  
 
CONSIDÉRANT QU’un plan de gestion et de mise en valeur a été 
élaboré au début des années 90 dans le cadre du Plan de 
développement économique du saumon (PDES) et que celui-ci 
prévoyait une expansion de la pêche au saumon dans le secteur 
amont (barrage de Clermont au barrage des Érables) afin de 
permettre la mise en valeur et la conservation adéquate de la 
population de saumon;  
 
CONSIDÉRANT QUE les exigences requises par le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune pour l’ouverture de 
l’Exploitation de la pêche au saumon dans le secteur amont dans sa 
lettre du 16 avril 2009 sont rencontrées; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite des interventions de la CSRM, la pêche à 
la mouche seulement sera imposée sur toute la longueur du tronçon 
de la rivière accessible au saumon (embouchure jusqu’au barrage des 
érables); 
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CONSIDÉRANT QUE dans un contexte de gestion adéquate et de 
protection, il est de mise qu’une seule corporation gère la pêche au 
saumon sur le tronçon embouchure-barrage des Érables;  
 
CONSIDÉRANT QUE malgré des négociations en cours avec la ZEC des 
Martres et la SÉPAQ afin de s’assurer d’une gestion adéquate et 
unique, il est possible d’ouvrir à la pêche au saumon le secteur amont 
selon certaines modalités;  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Ressources naturelles et de la 
Faune peut modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les 
limites de taille ou de poids du poisson applicables à la pêche 
sportive fixés pour une zone par le réseau des pourvoiries du Québec 
(RPQ) de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou 
à une partie de celle-ci;  
 
CONSIDÉRANT QUE la région a investi plus de 7 millions de dollars au 
cours des 18 dernières années via le soutien de la CSRM et qu’il n’est 
pas justifiable de reporter plus longuement le début de l’exploitation 
de la pêche au saumon;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement que la MRC de Charlevoix-Est demande au 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune d’ouvrir pour la 
saison 2011 la pêche à la mouche du saumon dans le secteur en 
amont du barrage de Clermont et que la gestion de cette activité soit 
confiée à la Corporation Le Saumon de la rivière Malbaie inc. 
 
c. c. Madame Lucie Forgues, Saumon de la rivière Malbaie 

Madame Nathalie Normandeau, ministre, ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune 
Monsieur Serge Simard, ministre délégué, ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune 
Madame Pauline Marois, députée de Charlevoix–Côte-de-
Beaupré 

 
10-11-43 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 
À 10 h 15, sur proposition de monsieur Sylvain Tremblay, la séance 
est ajournée au 13 décembre à 8 h 30.  

 
 
 

   

Bernard Maltais 
Préfet 

 Pierre Girard 
Directeur général et  
secrétaire-trésorier 
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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 
novembre 2010 du conseil des maires de la Municipalité régionale de 
comté (MRC) de Charlevoix Est, tenue le treizième jour de décembre 
deux mille dix (13/12/10) à 8 h 55, à la salle du conseil de la MRC, 
sise 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, 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 et siégeant sous la présidence de monsieur 
Bernard Maltais, préfet et maire de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
Monsieur Pierre Girard, directeur général et secrétaire-trésorier, 
madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, monsieur Michel Boulianne, directeur de la gestion des 
matières résiduelles et du bâtiment, et madame France Lavoie, 
directrice de l’aménagement du territoire, assistent également à la 
séance. 
 

10-11-44 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2010 
 
La mairesse de La Malbaie, madame Lise Lapointe, propose la 
réouverture de la séance ordinaire du mois de novembre 2010 à 
8 h 55. 

 
10-11-45 POSITION DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST SUR LE REDÉPLOIEMENT 

DES SERVICES DE SANTÉ DANS CHARLEVOIX 
 
CONSIDÉRANT QUE les maires de la MRC de Charlevoix-Est ont 
analysé les quatre hypothèses de redéploiement des soins de santé 
dans Charlevoix, déposées par le comité tripartite; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les Charlevoisiens doivent avoir accès à des 
soins de proximité et à un médecin de famille et au maximum de 
services spécialisés sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les principes qui guident la réflexion des élus de 
Charlevoix-Est sont la meilleure gestion des ressources humaines et 
matérielles par la rationalisation et l’optimisation des services; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les municipalités de Charlevoix-Est 
contribuent financièrement au rehaussement du bloc opératoire de 
concert avec la Fondation de l’hôpital de La Malbaie; 
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CONSIDÉRANT QUE la région a investi de façon importante dans la 
dotation d’équipements spécialisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE seule l’implantation d’un nouvel hôpital 
territorial satisfait à ces principes;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès à un hôpital territorial doit se faire dans 
un délai de temps semblable pour tous les résidants de Charlevoix; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de proposer une nouvelle hypothèse quant au 
redéploiement des soins de santé dans Charlevoix, soit Le 
regroupement de tous les services hospitaliers dans une nouvelle 
installation, située au centre géographique et démographique de 
Charlevoix telle qu’établie dans le document Grille d’analyse – des 
hypothèses présentée par la MRC de Charlevoix-Est déposée au 
comité tripartite à la réunion du 17 décembre 2010. 

 
c. c. Monsieur Yves Bolduc, ministre, ministère de la Santé et des 

Services sociaux 
 Madame Pauline Marois, députée de Charlevoix 
 Monsieur Michel Fontaine, président-directeur général, Agence 

de la santé et des services sociaux 
 Madame Diane Truchon-Mailloux, présidente, CSSS de 

Charlevoix 
 Monsieur Guy Thibodeau, directeur, CSSS de Charlevoix 
 

10-11-46 ACHAT DE DEUX PAGES DANS L’HEBDO POUR PUBLICISER LA 
POSITION DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST SUR LE REDÉPLOIEMENT 
DES SERVICES DE SANTÉ DANS CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de faire l’achat de deux pages dans l’Hebdo 
Charlevoisien pour publiciser la position de la MRC de Charlevoix-Est 
sur le redéploiement des services de santé dans Charlevoix, au coût 
de 2 673 $ plus taxes. 
 
 
Le maire de Saint-Irénée, monsieur Pierre Boudreault, quitte la séance 
à 9 h 25. 
 
 

10-11-47 FOURNITURE DE MATÉRIEL DE RECOUVREMENT POUR LE LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST : 
OCTROI DU CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat actuel de fourniture de matériel de 
recouvrement pour le lieu d’enfouissement technique (LET) de la 
MRC de Charlevoix-Est se termine le 31 décembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT les résultats suivants de l’ouverture de l’appel d’offres 
pour fourniture de matériel de recouvrement pour le LET du 
1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : 

 

Soumissionnaires Prix 

Fernand Harvey & Fils inc. 
4,97 $ taxes incluses/ 

la tonne métrique 

Déneigement Clément Néron 
6,18 $ taxes incluses/ 

la tonne métrique 
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Aurel Harvey & Fils inc. 
3,70 $ taxes incluses/ 

la tonne métrique 

Jocelyn Harvey & Fils inc. 
3,87 $ taxes incluses/ 

la tonne métrique 

Simon Thivierge & Fils inc. 
5,95 $ taxes incluses/ 

la tonne métrique 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’octroyer le contrat de fourniture de 
matériel de recouvrement pour le LET du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2011 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Aurel 
Harvey & Fils inc. 
 
c. c. Monsieur Bernard Harvey, Aurel Harvey & Fils inc. 

 
10-11-48 FERMETURE DU LET LE 31 DÉCEMBRE DÈS QUE L’ENFOUISSEMENT 

DU DERNIER CHARGEMENT EST COMPLÉTÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achalandage au LET le 31 décembre se limite 
aux camions de collecte des déchets; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dernier camion de collecte des déchets devrait 
entrer au LET avant l’heure de fermeture régulière, soit 17 h; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de permettre aux employés de fermer le LET 
lorsque le dernier camion de collecte de déchets quittera le site, et 
ce, sans traitement salarial. 
 
c. c. Syndicat de la MRC de Charlevoix-Est 
 

10-11-49 TAXATION DU TNO : AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Sylvain Tremblay qu’à une 
prochaine séance du conseil sera adopté un règlement relatif à la 
taxation du TNO. 
 

10-11-50 NÉGOCIATION SYNDICALE : ENTENTE DE PRINCIPE 
 

CONSIDÉRANT l’échéance de la convention collective au 18 juillet 
2010; 
 
CONSIDÉRANT ce processus de négociation entrepris à l’automne 
dernier entre les représentants syndicaux et patronaux; 
 
CONSIDÉRANT l’entente de principe intervenue entre les parties; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du syndicat à entériner cette 
entente le 8 décembre dernier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’entériner l’entente de principe visant le 
renouvellement de la convention collective pour les cinq (5) 
prochaines années, soit jusqu’au 18 juillet 2015. 
 
c. c. Syndicat de la MRC de Charlevoix-Est 
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10-11-51 ACQUISITION DE MATÉRIEL EN GÉOMATIQUE ET EN 
INFORMATIQUE : OCTROI DU CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des investissements pour 
les services de la géomatique et de l’informatique; 
 
CONSIDÉRANT les résultats suivants de l’ouverture de l’appel d’offres 
pour l’acquisition de matériel en géomatique et en informatique : 

 

Soumissionnaires Prix 

Services Info-Comm 16 437,99 $ taxes incluses 

MJS inc. 17 637,10 $ taxes incluses 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’octroyer le contrat d’acquisition de 
matériel en géomatique et en informatique au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Info Comm. 
 
c. c. Monsieur Mathieu Girard, MJS inc. 
 Monsieur Jacques Ouellet, Info Comm 

 
10-11-52 INSONORISATION DES BUREAUX (3) 
 

Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de réaliser les travaux pour l’insonorisation des 
bureaux de monsieur Bernard Maltais, de Caroline Dion et de France 
Lavoie au coût de 833,02 $ taxes incluses par Construction François 
Belley inc. 

 
10-11-53 FORMATION SUR LES PROGRAMMES D’ADAPTATION DE DOMICILE : 

DÉLÉGATION DE MONSIEUR ANDRÉ TREMBLAY ET MADAME 
CATHERINE GIRARD 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de déléguer et d’inscrire monsieur André Tremblay et madame 
Catherine Girard à la formation sur les programmes d’adaptation de 
domicile. 

 
10-11-54 FORMATION-ATELIER POUR LE DÉVELOPPEMENT DU LEARDERSHIP 

DES CADRES : INSCRIPTION DES CADRES  
 

Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’inscrire les quatre cadres, soit messieurs Pierre Girard et Michel 
Boulianne, et mesdames Caroline Dion et France Lavoie, à la 
« Formation-atelier pour le développement du leadership des 
cadres » le 2 février prochain au coût de 320 $ pour les quatre. 
 

10-11-55 ACHAT D’UN PHOTOCOPIEUR : MANDAT À MJS INC. POUR DES 
SERVICES DE CONSULTATION 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de mandater monsieur Mathieu Girard, de MJS inc., au coût de 500 $ 
pour des services de consultation, afin de procéder à l’élaboration 
d’un devis et de formuler une recommandation pour l’achat d’un 
photocopieur. 
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10-11-56 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à la levée de la séance à 9 h 55. 
 
 
   

Bernard Maltais 
Préfet 

 Pierre Girard 
Directeur général  
et secrétaire-trésorier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois de décembre 2010 
du conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) 
de Charlevoix Est, tenue le vingt-et-unième jour de décembre deux 
mille dix (21/12/10) à 19 h 25, à la salle du conseil de la MRC, sise au 
172, boulevard Notre-Dame, à Clermont. 
 
Sont présents : 
 
Monsieur Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
Monsieur Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 
Monsieur Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
Monsieur Raynald Godin, représentant de Saint-Aimé-des-Lacs 
Madame Lise Lapointe, mairesse de La Malbaie 
Monsieur Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
Monsieur Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon 
 

 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur 
Bernard Maltais, préfet et maire de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
Monsieur Pierre Girard, directeur général et secrétaire-trésorier, et 
madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice du 
département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional. 
 

10-12-01 ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Après une séance de travail d’une durée de deux heures vingt-cinq 
minutes (2 h 25) ayant eu lieu à 17 h, précédant le présent conseil où 
il fut question des sujets suivants : présentation (Table de prévention 
de l’abandon scolaire); administration générale (prévisions 
budgétaires 2011 pour le TNO; politique de gestion contractuelle; 
acquisition et installation d’une génératrice pour l’Aéroport de 
Charlevoix, suivi de l’ouverture des soumissions; révision du rôle 
d’évaluation, demande de Saint-Siméon); dossiers du préfet; sécurité 
publique, greffe et développement régional (sécurité publique : 
Règlement de prévention en sécurité incendie (TNO et chaque 
municipalité) – modifications; Système de radiocommunication 
d’urgence - demande du directeur du service incendie de la Ville de 
La Malbaie; Rapport annuel d’activités 2009-2010 de la SQ – dépôt; 
Laboratoire rural : Suivi relatif à la tenue de focus group; Document 
d’attribution des ressources financières – modification; Suivi dossiers 
divers : Accueil des nouveaux arrivants – remise de pochettes 
d’accueil à chaque municipalité et suivi par le maire de 
Saint-Siméon); aménagement du territoire (résolution de la 
municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, demande d’appui; 
rencontre MAPAQ-MAMROT, suivi; développement à Sagard; Loi sur 
l’occupation du territoire (une loi-cadre sur l’occupation dynamique 
du territoire qui reconnaîtra la MRC comme le territoire visé dans la 
mise en œuvre de celle-ci); suivi dossiers divers; nouveau site 
Internet; Colloque gestionnaire de cours d’eau; demande pour un lot 
intramunicipal); gestion des matières résiduelles (contrat 
d’impression des chartes de recyclage, suivi; suivi dossiers divers); 
l’ordre du jour est ainsi accepté sur proposition de monsieur Jean-
Pierre Gagnon, et ce, en prenant soin de laisser le varia ouvert. 
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10-12-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
24 NOVEMBRE 2010 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
24 novembre 2010. 
 

10-12-03 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DU 
2 DÉCEMBRE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE NOVEMBRE 2010 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de l’ajournement de la 
séance ordinaire de novembre 2010 tenue le 2 décembre dernier. 
 

10-12-04 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DU 
13 DÉCEMBRE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE NOVEMBRE 2010 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire 
de novembre 2010 tenue le 13 décembre dernier. 
 

10-12-05 ACCEPTATION DE DÉLÉGATIONS, NOMINATIONS, ADHÉSIONS, 
ACHATS, DÉBOURSÉS TRIMESTRIELS, COMPTES À PAYER ET 
DÉPLACEMENTS POUR LES MOIS D’OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 
2010 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, ce 
qui suit : 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE et TNO 
1. D’accepter les comptes à payer de la MRC portant la cote 

C/P Décembre 2010 pour les mois de novembre et de décembre 
2010; 

2. D’accepter les comptes à payer du TNO portant la cote 
C/P Décembre 2010 pour les mois de novembre et de décembre 
2010; 

3. D’accepter les déplacements de la MRC portant la cote 
D Décembre 2010 pour les mois de novembre et de décembre 
2010; 

4. De participer financièrement (par l’achat de visibilité) au 

Rendez-vous GRH Charlevoix, le 24 février 2011, au coût de 

350 $; 

5. De renouveler les adhésions du directeur général (1er membre, 
490,65 $) et de la directrice générale adjointe (2e membre, 
363,59 $) pour 2011 pour l’ADGMRCQ. 
 

10-12-06 RÈGLEMENT NUMÉRO 205-12-10 (POUR LE CHANGEMENT D’HEURE 
DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DES MAIRES), ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le maire de Notre-Dame-
des-Monts, monsieur Jean-Claude Simard, lors de la séance ordinaire 
du 24 novembre dernier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’adopter le règlement numéro 205-12-10 
suivant : 
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Article 1 – Titre du règlement 
 
Le présent règlement portera le titre de Règlement numéro 
205-12-10 modifiant le Règlement numéro 194-02-01 modifiant le 
règlement numéro 183-11-08 modifiant le règlement numéro 32 
déterminant certaines modalités de l’administration de la MRC de 
Charlevoix-Est et modifiant le règlement numéro 78-96-11 modifiant 
le règlement numéro 32 déterminant certaines modalités de 
l’administration de la MRC de Charlevoix-Est et le règlement numéro 
54 relatif à la modification de l’ouverture des assemblées. 
 
Article 2 – Heure des sessions ordinaires du conseil des maires 
 
L’article 3 du règlement numéro 194-02-10 est abrogé et remplacé 
par le suivant : 
 
Article 3  Heure des sessions 
 
L’heure des sessions ordinaires du conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est est fixée à 14 heures trente minutes (14 h 30). 
 
Article 3 – Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

10-12-07 AMÉNAGEMENT DE LA CUISINETTE 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation d’un lave-vaisselle dans la cuisinette 
de la MRC a nécessité des modifications aux armoires, à la plomberie 
et à l’électricité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’effectuer le paiement à Menuiserie du Lac 
pour les travaux de modifications des armoires au coût approximatif 
de 950 $, à Solugaz pour la plomberie pour au coût approximatif de 
300 $ et à Asselin électrique pour les modifications électriques au 
coût approximatif de 400 $. 
 
Il est également résolu de payer ces dépenses à même le poste 
« dépenses de bureau » au budget de l’administration générale. 
 

10-12-08 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA RÉALISATION DU SITE INTERNET 
DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a invité cinq (5) firmes à nous soumettre 
une offre pour la réalisation d’un nouveau site Internet pour la MRC; 
 
CONSIDÉRANT la réception de trois propositions lesquelles ont fait 
l’objet d’une évaluation objective; 
 
CONSIDÉRANT QU’une de ces offres se démarque par la réponse 
proposée aux besoins formulés par la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’octroyer une première phase de réalisation 
du site Internet consistant à une réunion de démarrage et à la 
production de deux concepts différents de la page d’accueil à la firme 
Axe création pour un montant évalué à 200 $. 
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10-12-09 CONTRAT DE SOUTIEN TECHNIQUE EN INFORMATIQUE POUR 2011 
ET AUTORISATION D’ACCÈS AUX LOCAUX DE LA MRC À SERVICES 
INFO-COMM 
 
CONSIDÉRANT l’échéance de l’actuel contrat de soutien technique en 
informatique au 31 décembre 2010 avec Services Info-Comm; 
 
CONSIDÉRANT la proposition reçue de Services Info-Comm pour 
poursuivre le contrat; 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction de la direction vis-à-vis la qualité des 
services reçus; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’accepter la proposition de Services 
Info-Comm pour le soutien technique en informatique pour l’année 
2011, soit trois demi-journées pour un total de 12 heures par 
semaine aux taux de 38,95 $ de l’heure. 
 
Il est également résolu d’autoriser l’accès à Services Info-Comm aux 
locaux de la MRC, en remettant une clé et deux codes d’accès, 
exclusivement pour des situations d’urgence, relativement pour les 
équipements en géomatique, informatique et téléphonique. 
 

10-12-10 OCTROI D’UN MANDAT À CONSTRUCTION FRANÇOIS BELLEY POUR 
L’INSTALLATION DE SEUILS ET TOMBANTS POUR DIFFÉRENTES 
PORTES DE LA MRC 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’octroyer le contrat à Construction François Belley inc. pour 
l’installation de seuils et de tombants pour différentes portes de la 
MRC. 
 

10-12-11 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011 DU TNO 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’adopter les prévisions budgétaires 2011 du TNO 
d’une somme de 567 157 $ telles que présentées et déposées par le 
directeur général, monsieur Pierre Girard. 
 

10-12-12 TNO : ADOPTION DU RÈGLEMENT 207-12-10 FIXANT LES TAUX DE 
TAXES ET AUTRES TARIFICATIONS POUR L’ANNÉE 2011 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a pour objet d’établir le 
budget (prévisions budgétaires), le taux de la taxe foncière, vidanges, 
collecte sélective. 
  
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le 
conseil doit préparer et adopter le budget de l’année financière et y 
prévoir des recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires a pris connaissance des 
prévisions des dépenses qu’il juge essentielles au maintien des 
services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion de ce règlement a été donné à la 
séance ordinaire du conseil des maires tenue le 24 novembre 2010, 
ajournée le 2 décembre 2010 et ajournée au 13 décembre 2010; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement : 

 
QUE le conseil ordonne et statue par le présent règlement ce qui 
suit : 

 
ARTICLE 1 Le présent règlement numéro 207-12-10 abroge tous les 

règlements antérieurs en regard du budget, des taxes 
foncières et de services et que le préambule du présent 
règlement en fait partie intégrante. 

 
 
ARTICLE 2 Le taux de taxes et des tarifs énumérés ci-dessous 

s’appliquent pour l’année budgétaire 2011. 
 
 
ARTICLE 3 Ce conseil est autorisé à faire les dépenses suivantes 

pour l’année financière 2011 et à approprier les sommes 
nécessaires, à savoir : 

 
Administration financière 179 151 $ 
Sécurité publique 91 241 $ 
Transport 2 500 $ 
Hygiène du milieu 73 165 $ 
Urbanisme 35 700 $ 
Loisirs et culture 185 000 $ 
Frais de financement  400 $ 
 
TOTAL DES DÉPENSES 567 157 $ 

 
 

ARTICLE 4 Pour payer les dépenses mentionnées ci-dessus, le 
conseil prévoit les recettes suivantes : 

 
Taxes et tarification 406 923 $ 
Paiement tenant lieu de taxes 22 700 $ 
Autres recettes de sources locales 125 761 $ 
Transferts 11 773 $ 
 
TOTAL DES RECETTES 567 157 $ 

 
 
ARTICLE 5 Le taux de la taxe générale est fixé à 0,50 $/100 $ 

d’évaluation et est imposé et prélevé pour l’année 2011 
sur tout immeuble imposable situé dans le TNO de 
Charlevoix-Est. 

 
 
ARTICLE 6 TARIF POUR LE SERVICE DE VIDANGE (ENLÈVEMENT ET 

DESTRUCTION) 
 

1. Résidence/locataire 160 $ 
2. Chalet 160 $ 
3. Pourvoirie 315 $ 
4. Domaine Laforest 3 100 $ 
5. Domaine A. Desmarais 1 050 $ 
6. Commerce 190 $ 
7. Club Huit Lacs 150 $ 
8. SÉPAQ 16 443 $ 
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ARTICLE 7 TARIFICATION POUR LE SERVICE DE LA COLLECTE 

SÉLECTIVE (ENLÈVEMENT ET DESTRUCTION) 
 
1. Résidence/locataire 35 $ 
2. Chalet 35 $ 
3. Domaine Laforest 700 $ 
4. Domaine A. Desmarais 300 $ 
5. SÉPAQ 4 038 $ 
 
 

ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

10-12-13 APPUI À LA POSITION DE LA FQM CONCERNANT LA LOI SUR 
L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération Québécoise des Municipalités 
(FQM) travaille depuis plus de 20 ans à faire reconnaître l’importance 
que représente l’enjeu de l’occupation dynamique du territoire par le 
gouvernement et qu’elle s’est forgée une expertise solide et crédible 
à ce sujet;  
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM déposait, au printemps 2005, un projet 
de loi-cadre sur la décentralisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM déposait et rendait public, en février 
2008, un énoncé de politique intitulé « Pour une politique 
d’occupation dynamique du territoire fondée sur l’autonomie 
administrative et financière des collectivités territoriales »; 
 
CONSIDÉRANT QUE, le 18 décembre 2008, le gouvernement du 
Québec manifestait sa volonté de remettre à l’agenda la question de 
l’occupation du territoire en ajoutant ce mandat au ministère des 
Affaires municipales et des Régions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM proposait en 2009 l’adoption d’une loi-
cadre s’articulant autour de projets de territoire à l’échelle des MRC 
qui seraient soutenus par l’ensemble de l’appareil gouvernemental et 
les instances réalisant un mandat gouvernemental en région; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM plaide pour une occupation dynamique 
du territoire qui respectera la diversité et l’autonomie municipale et 
qui donnera aux municipalités locales et aux MRC les leviers 
nécessaires à leur développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement du territoire est une 
responsabilité politique dévolue aux MRC et que leurs schémas 
d’aménagement et de développement doivent être reconnus comme 
l’outil prépondérant de planification et de développement territorial, 
car les élus qui siègent à la MRC représentent l’ensemble des 
citoyens de toutes les communautés locales; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’une des plus grandes réussites du Québec en 
matière de développement du territoire est la mise en œuvre des 
pactes ruraux issus de la Politique nationale de la ruralité dont le 
succès a été amplement reconnu par l’Organisation de coopération 
et de développement économiques dans son examen des politiques 
rurales du Québec réalisé en juin 2010; 
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CONSIDÉRANT QUE la FQM est convaincue que toute démarche doit 
s’appuyer sur une gouvernance qui s’exercera près du citoyen et de 
ses besoins; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conférences régionales des élus jouent un 
rôle important de concertation à l’échelle de la région administrative 
et qu’elles doivent être renforcées en ce sens; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire affirmait, en octobre 2010, lors des 
dernières assises annuelles de la Fédération, sa volonté de considérer 
comme élément à la base de la stratégie gouvernementale l’adoption 
d’une loi-cadre sur l’occupation dynamique du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’heure actuelle, dans son projet, la proposition 
gouvernementale évacue les municipalités locales et régionales et 
entraîne un glissement des pouvoirs en matière de planification et de 
développement du territoire, ceux-ci pourtant conférés depuis 
longtemps dans les lois municipales aux municipalités locales et aux 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite d’une rencontre avec le ministre à 
l’occasion de la réunion de la Table Québec-municipalités, celui-ci a 
démontré son ouverture à recevoir et à analyser une proposition 
formelle provenant de la Fédération Québécoise des Municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’assemblée des MRC des 1er et 2 
décembre 2010, les MRC membres de la FQM se sont clairement 
exprimées en faveur de la proposition que cette dernière entend 
déposer au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire concernant l’occupation du territoire;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement : 
 
D’INCLURE l’ensemble des éléments de la proposition FQM comme 
étant partie intégrante de la présente résolution;  
 
DE DEMANDER au ministre des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, de 
reconnaître le rôle politique des élus locaux et des MRC et la 
primauté du schéma d’aménagement et de développement sur les 
autres outils de planification du territoire; 
 
DE DEMANDER au ministre qu’il adopte une loi-cadre sur 
l’occupation dynamique du territoire qui reconnaîtra la MRC comme 
le territoire visé dans la mise en œuvre de celle-ci; 
 
DE DEMANDER que cette loi s’articule autour de projets de territoire 
émanant de la concertation des MRC avec leurs municipalités locales 
et que la réalisation de ceux-ci soit soutenue par les instances 
régionales, particulièrement les conférences régionales des élus 
(CRÉ) et les conférences administratives régionales (CAR); 
 
DE MOBILISER l’ensemble des municipalités et MRC membres de la 
FQM afin qu’elles adoptent la présente résolution et qu’elles en 
transmettent copie au ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire ainsi qu’à la FQM. 
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c. c.  M Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire 

 M. Bernard Généreux, président de la FQM 
 
10-12-14 ORGANISATION D’UN COLLOQUE ANNUEL DES GESTIONNAIRES DE 

COURS D’EAU : INSCRIPTION 
 
CONSIDÉRANT l’existence d’un regroupement des coordonnateurs 
de cours d’eau des MRC de la province; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce groupe organise depuis deux ans un colloque 
annuel visant la mise en commun des connaissances et des 
différentes jurisprudences relatives à la gestion des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la MRC à participer à ce colloque; 
 
CONSIDÉRANT QUE le colloque 2011 prévu les 30 et 31 mars et 
1er avril 2010 se tiendra dans Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT QUE le regroupement désire s’adjoindre un 
représentant local pour l’organisation du colloque, lequel sera 
autofinancé par le coût défrayé par chaque participant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement : 
 

 de déléguer madame France Lavoie afin de participer à 
l’organisation du colloque régional des coordonnateurs de cours 
d’eau; 

 

 d’autoriser le transfert des fonds restants du colloque 2010 vers 
le compte de la MRC afin d’avancer certains sommes relatives à 
l’événement. 

 
10-12-15 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 206-12-10 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 187-06-09 RELATIF À LA PRÉVENTION 
INCENDIE SUR LES TERRITOIRES NON ORGANISÉS DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 187-06-09 relatif à la 
prévention incendie sur les territoires non organisés de la MRC de 
Charlevoix-Est adopté par le conseil des maires le 30 juin 2009 
(résolution numéro 09-06-14); 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les municipalités du territoire de la MRC 
ont adopté ce règlement pour une application sur leur territoire 
respectif; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter certaines modifications à ce 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné par madame Lise Lapointe lors de la séance 
ordinaire du conseil des maires du 31 août 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du projet 
de règlement selon la Loi et déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement que le conseil de la MRC de Charlevoix-Est 
ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1  TITRE 
 
Le présent règlement portera le titre de « Règlement numéro 
206-12-10 modifiant le règlement numéro 187-06-09 relatif à la 
prévention incendie sur les territoires non organisés de la MRC de 
Charlevoix-Est ». 
 
ARTICLE 2  MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 
 
L’article 2 est modifié afin d’ajouter après la définition de « service de 
sécurité incendie » la définition de « station de remplissage » et la 
définition de « vides de construction horizontaux » à la fin de l’article.  
Ces définitions se lisent comme suit :  
 
« Station de remplissage : Installations dont l’usage principal est 
réservé à la distribution du propane. Ces stations disposent 
d’installations de stockage en vrac et on y trouve généralement des 
dispositifs permettant le remplissage des récipients et le 
ravitaillement des véhicules. Les stations de vrac entrent dans cette 
catégorie. » 
 
« Vides de construction horizontaux : comble, vide sous-toit, vide de 
faux-plafond ou vide sanitaire, de configuration essentiellement 
horizontale, dissimulée et généralement difficilement accessible, et 
que traversent des installations techniques de bâtiment, notamment 
de la tuyauterie, des conduits ou des câblages. » 
 
ARTICLE 3  MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.1 
 
L’article 5.1 est modifié afin d’ajouter « de deux livres et plus » après 
« Une bouteille », de retirer « ni utilisée » après « être entreposée » 
et ajouter à la fin du premier paragraphe la phrase « à l’exception des 
stations de remplissage ou à moins que la bouteille ne soit utilisée 
pour un équipement mécanique à moteur, tel un chariot élévateur 
ou une machine à glace pour les arénas », afin que l’article se lise 
comme suit : 
 
« Une bouteille de deux livres et plus contenant du propane sous 
forme liquide ou gazeuse ne doit pas être entreposée à l’intérieur 
d’un bâtiment à l’exception des stations de remplissage ou à moins 
que la bouteille ne soit utilisée pour un équipement mécanique à 
moteur, tel un chariot élévateur ou une machine à glace pour les 
arénas »   
 
ARTICLE 4  MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.1 
 
L’article 6.1 est modifié afin d’ajouter les mots « de chauffage » et 
« de qualité résidentielle au minimum installé selon les directives 
du fabricant » de retirer les mots suivants « ainsi que tout 
bâtiment », « doit être muni d’un avertisseur de monoxyde de 
carbone » et de déplacer les mots « dont un garage est annexé ou 
communiquant » afin que l’article se lise comme suit : 
 
« Tout nouveau bâtiment et bâtiment existant muni d’un appareil de 
chauffage à combustible solide, au mazout ou au gaz ou cuisinière à 
combustion ou dont un garage est annexé ou communiquant doit 
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être équipé d’au moins un avertisseur de monoxyde de carbone de 
qualité résidentielle au minimum installé selon les directives du 
fabricant » 
 
ARTICLE 5  ABROGATION DE L’ARTICLE 6.2 
 
L’article 6.2 est abrogé. 
 
ARTICLE 6  ABROGATION DE L’ARTICLE 13.8 
 
L’article 13.8 est abrogé. 
 
ARTICLE 7  AJOUT D’UN SOUS-TITRE AVANT L’ARTICLE 13.9 
 
Ajouter le sous-titre suivant avant l’article 13.9 :  
 
« Il est obligatoire pour les nouvelles constructions » 
 
ARTICLE 8  CRÉATION DE L’ARTICLE 14.1.3  
 
L’article 14.1.3 est créé, porte le titre de « Raccords-pompiers » et se 
lit comme suit : 
 
« Les raccords-pompiers doivent être identifiés par des enseignes ou 
signaux spéciaux facilitant leur visibilité. » 
 
ARTCILE 9  MODIFICATION DE L’ARTICLE 14.2.2 
 
L’article 14.2.2 est modifié afin d’ajouter la phrase « si la chambre 
d’équipement électrique ne peut être fermée à clé, le propriétaire 
doit trouver un autre moyen pour empêcher l’accès » à l’endroit 
suivant : 
 
Les chambres d’équipement électrique doivent rester fermées à clé 
pour empêcher quiconque n’est pas autorisé à y avoir accès, si la 
chambre d’équipement électrique ne peut être fermée à clé, le 
propriétaire doit trouver un autre moyen pour empêcher l’accès. » 
 
ARTICLE 10  MODIFICATION DE L’ARTICLE 14.3.2  
 
L’article 14.3.2 est modifié afin de remplacer le mot « doivent » par le 
mot « peuvent être requises par le préventionniste ou toute autre 
personne désignée » au 2e paragraphe, de la façon suivante : 
 
2)  Aucun véhicule ne doit être stationné de façon à bloquer 
l’accès aux véhicules du service d’incendie et des affiches peuvent 
être requises par le préventionniste ou toute autre personne 
désignée afin signaler cette interdiction.  
 
ARTICLE 11  MODIFICATION DE L’ARTICLE 14.4.1  
 
L’article 14.4.1 est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
« 1) Si un bâtiment comporte un éclairage de sécurité, celui-ci doit 
être maintenu en bon état de fonctionnement et les issues doivent 
être éclairées.  
 
2) Si un bâtiment comporte des panneaux SORTIE ou EXIT, ceux-ci 
doivent toujours être éclairés lorsque le bâtiment est occupé.»  
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ARTICLE 12  ABROGATION DE L’ARTICLE 14.5 
 
L’article 14.5 est abrogé. 
 
ARTICLE 13  ABROGATION DE L’ARTICLE 14.5.1 
 
L’article 14.5.1 est abrogé. 
 
ARTICLE 14  ABROGATION DE L’ARTICLE 14.5.2 
 
L’article 14.5.2 est abrogé. 
 
ARTICLE 15  ABROGATION DE L’ARTICLE 14.6  
 
L’article 14.6 est abrogé. 
 
ARTICLE 16  MODIFICATION DE L’ARTICLE 15.1 
 
L’article 15.1 est modifié afin de retirer les mots « et la sanction 
susceptible de lui être imposée s’il fait défaut de se conformer au 
présent règlement dans ce délai » dans le deuxième alinéa. 
 
ARTICLE 17 AJOUT DE L’ARTICLE 16.1.1 
 
L’article 16.1.1 est ajouté après l’article 16.1 et se lit comme suit :  
 
« En plus de l’amende prévue à l’article 16.1, quiconque omet 
d’obtenir un permis de brûlage en vertu de l’article 12.2 pour un feu 
en plein air devra rembourser à la Municipalité ou à la Ville tous frais 
encourus par elle pour éteindre le feu en plein air ou pour combattre 
l’incendie qui aurait été causé par ce feu. » 
 
ARTICLE 18 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

10-12-16 ACCÈS À LA FRÉQUENCE RÉGIONALE DU SYSTÈME RÉGIONAL DE 
RADIOCOMMUNICATION D’URGENCE DE LA MRC ET À LA 
FRÉQUENCE DU SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION D’URGENCE 
DE LA VILLE DE LA MALBAIE 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée par le directeur du service de 
sécurité incendie (SSI) de la Ville de La Malbaie au coordonnateur 
régional et préventionniste de la MRC pour l’utilisation, par le SSI de 
la Ville de La Malbaie, de l’utilisation de la fréquence régionale de la 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de La Malbaie est signataire de l’Entente 
relative à l’établissement d’un plan d’entraide automatique et 
mutuelle pour tous les services de sécurité incendie de la MRC de 
Charlevoix-Est;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette entente, le SSI de la Ville de La 
Malbaie peut être appelé à agir en entraide sur le territoire des 
autres municipalités de la MRC et que réciproquement, les 
municipalités de la MRC peuvent être appelées à agir en entraide sur 
le territoire de la Ville de La Malbaie; 
 
CONSIDÉRANT QU’une des actions générales envisagées dans le plan 
de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité 
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incendie de la MRC est de « s’assurer d’une uniformité entre les 
communications radio des services incendie liés par une entente 
d’entraide mutuelle (fréquence commune, réseau) »; 
 
CONSIDÉRANT QU’actuellement, sur le territoire de la MRC, deux 
systèmes de radiocommunication d’urgence sont opérationnels, soit 
celui de la MRC et celui de la Ville de La Malbaie; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces deux systèmes ont nécessité l’installation de 
deux liens IP avec CAUCA (centrale d’appels d’urgence de Chaudière-
Appalaches), soit un pour chacun; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu d’optimiser l’utilisation de ces deux 
systèmes en rendant possible leur utilisation par tous les services de 
sécurité incendie de la MRC, s’assurant ainsi d’une redondance en 
cas de panne d’un des deux systèmes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement que le conseil des maires accorde au service de 
sécurité incendie de la Ville de La Malbaie l’accès à la fréquence 
régionale du système régional de radiocommunication d’urgence de 
la MRC, qui devra être utilisé par le SSI uniquement lorsqu’il agira en 
entraide, et obtienne de la Ville de La Malbaie l’accès à la fréquence 
du système de radiocommunication d’urgence de la Ville (et de son 
SSI), qui sera utilisé par les autres SSI uniquement en situation 
d’entraide lorsque le système de la MRC sera en panne, si cela arrive. 
 
c. c. Monsieur Michel Briand, directeur général, Ville de La Malbaie 
 Monsieur Daniel Boudreault, coordonnateur régional et 

préventionniste en sécurité incendie, MRC de Charlevoix-Est 
 

10-12-17 OCTROI DU CONTRAT D’IMPRESSION DE 15 000 CHARTES DE 
RECYCLAGE ET DISTRIBUTION PAR LA POSTE À IMPRIMERIE 
CHARLEVOIX 
 
CONSIDÉRANT QUE Recyc-Québec a diffusé une nouvelle charte des 
matières recyclables pour l’ensemble de la province; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est primordial d’informer les usagers de la 
collecte sélective autant résidentiels que commerciaux au sujet des 
matières acceptées dans la collecte sélective; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de donner le contrat de graphisme et 
d’impression de 15 000 chartes aimantées à Imprimerie Charlevoix au 
coût approximatif de 7 295 $ plus taxes. 
 
Il est également résolu de distribuer les chartes par la poste au coût 
de 1 205 $ plus taxes. 
 
Il est également résolu de payer ces dépenses à même le budget de 
la collecte sélective. 
 

10-12-18 ACQUISITION ET INSTALLATION D’UNE GÉNÉRATRICE, SUIVI DE 
L’OCTROI DU CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT les résultats suivants de l’ouverture de l’appel d’offres 
pour la « Mise en place d’un groupe électrogène à l’Aéroport de 
Charlevoix » : 
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Soumissionnaires Prix 

Alexandre Couturier & Fils 125 686,31 $ taxes incluses 

ESL L’Électricité du Saint-Laurent ltée 153 622,88 $ taxes incluses 

Turcotte 1989 inc. 133 743,33 $ taxes incluses 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du consultant externe monsieur 
Roch Laflamme, du Groupe Aerotech, d’octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire, soit Alexandre Couturier & Fils; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’octroyer le contrat de la « Mise en place d’un 
groupe électrogène à l’Aéroport de Charlevoix » à Alexandre 
Couturier & Fils au coût de 125 686,31 $ taxes incluses. 
 
c. c. Monsieur François Couturier, Alexandre Couturier & Fils. 
 

10-12-19 LABORATOIRE RURAL, CONSULTATION DE LA POPULATION : OCTROI 
D’UN MANDAT  
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de son projet de laboratoire rural 
sur la conciliation travail-vie personnelle, la MRC veut connaître et 
comprendre les vrais besoins et attentes des parents travailleurs et 
recueillir des pistes d’intervention qui répondent aux besoins et 
attentes exprimées; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour y arriver, la MRC souhaite réunir une 
dizaine de groupes cibles (focus group); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC veut confier le recrutement des 
participants pour les groupes cibles et l’animation de ces groupes à 
une firme ou agence de communication spécialisée dans le domaine;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement que le conseil des maires confie à la direction 
régionale le mandat de lancer un appel d’offres sur invitation, au 
début de l’année 2011, auprès de firmes ou agences de 
communication pour le recrutement et l’animation des groupes 
cibles nécessaires à la consultation qu’elle souhaite tenir dans le 
cadre du projet de laboratoire rural sur la conciliation travail-vie 
personnelle. 
 

10-12-20 LABORATOIRE RURAL, MODIFICATION DU DOCUMENT SUR 
L’ATTRIBUTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
CONSIDÉRANT QU’à la section « admissibilité » du document sur 
l’attribution des ressources financières relative au laboratoire rural 
sur la conciliation travail-vie personnelle il est inscrit que « seuls les 
organismes à but non lucratif et les petites et moyennes entreprises 
de 12 employés et moins peuvent recevoir du financement pour la 
mise en œuvre d’actions » et que « toute organisation à but lucratif 
pourra être admissible à un soutien technique autre que financier »; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de rendre admissibles toutes 
entreprises, peu importe sa taille, de manière à faciliter l’adhésion au 
projet du plus d’entreprises possible; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de modifier la section « admissibilité » du 
document sur l’attribution des ressources financières relative au 
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laboratoire rural sur la conciliation travail-vie personnelle afin 
d’enlever l’expression « petites et moyennes entreprises de 12 
employés et moins » et la remplacer par « entreprises de toutes 
tailles ». 
 

10-12-21 APPUI AU CENTRE FEMMES AUX PLURIELLES POUR LE PROJET 
RELATIF AUX CUISINES COLLECTIVES  
 
CONSIDÉRANT le projet du Centre Femmes aux Plurielles relatif aux 
cuisines collectives adaptées aux besoins des travailleurs et 
travailleuses du territoire dans le but de faciliter leur conciliation 
travail-famille déposé au ministère de la Famille et des Aînés dans le 
cadre de son programme de soutien à des projets issus de la 
communauté en matière de conciliation travail-famille; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation de la MRC à ce projet s’est 
traduite par la présence de l’agente de développement en 
conciliation travail-vie personnelle de la MRC au sein du comité mis 
sur pied pour monter le projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’appuyer le Centre Femmes aux Plurielles 
dans ses démarches auprès du ministère de la Famille et des Aînés 
pour l’obtention d’une aide financière dans le cadre du programme 
de soutien à des projets issus de la communauté en matière de 
conciliation travail-famille pour son projet de cuisines collectives 
adaptées aux besoins des travailleurs et travailleuses du territoire 
dans le but de faciliter leur conciliation travail-famille. 
 
c. c. Mme Hélène Dufour, coordonnatrice, Centre Femmes aux 

Plurielles 
 

10-12-22 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON POUR SON PROJET DE 
SEMAINE D’ART ET DE CULTURE 

 
CONSIDÉRANT le projet de Semaine d’Art et de Culture après la fin du 
camp de jour estival dans le but de faciliter la conciliation travail-
famille de la municipalité de Saint-Siméon déposé au ministère de la 
Famille et des Aînés dans le cadre de son programme de soutien à 
des projets issus de la communauté en matière de conciliation 
travail-famille; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation de la MRC à ce projet s’est 
traduite par le soutien technique de l’agente de développement en 
conciliation travail-vie personnelle de la MRC auprès de la 
coordonnatrice des loisirs et de la culture de la municipalité de Saint-
Siméon pour monter le projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, d’appuyer la municipalité de Saint-Siméon dans 
ses démarches auprès du ministère de la Famille et des Aînés pour 
l’obtention d’une aide financière dans le cadre du programme de 
soutien à des projets issus de la communauté en matière de 
conciliation travail-famille pour son projet de Semaine d’Art et de 
Culture après la fin du camp de jour estival dans le but de faciliter la 
conciliation travail-famille. 
 
c. c. Mme Karine Harvey, coordonnatrice des loisirs et de la culture, 

municipalité de Saint-Siméon 
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10-12-23 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de procéder à la levée de la séance à 20 h. 
 
 
 
   

Bernard Maltais 
Préfet 

 Pierre Girard 
Directeur général  
et secrétaire-trésorier 

 


