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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE CHARLEVOIX-EST 

 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois de janvier 2011 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-cinquième jour de janvier deux mille 
onze (25/01/2011) à 15 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 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, 
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. 
 

11-01-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Une séance de travail d’une durée de cinq heures a eu lieu à 9 h, 
précédant le présent conseil, où l’ordre du jour était :  
 
S.T.1 DOSSIERS DIVERS 
 

1. Barrage des Érables dans le parc des Hautes-Gorges-de-
la-rivière-Malbaie; 

2. Gestion du saumon de la rivière Malbaie; 
3. Application immédiate du règlement de la gestion du 

pouvoir des cadres numéro 154-04-06. 
 
S.T.2 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

 
1. Jugement camping Falaise sur mer c. MRC de Charlevoix-

Est; 
2. Bilan 2010, émission de permis sur le TNO; 
3. Orientations du conseil quant à l’éclairage de rue à 

Sagard/Lac Deschênes; 
4. Centrale électrique sur la rivière Noire à Saint-Siméon; 
5. Correspondance de l’UPA; 
6. Gestion des risques associés aux castors; 
7. Plan de développement de la zone agricole (PDZA); 
8. Schéma d’aménagement. 

 
S.T.3 DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

 
1. Accueil des nouveaux arrivants, suivi par le maire 

responsable du dossier, monsieur Sylvain Tremblay. 
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S.T.4 PRÉSENTATION  
 

1. Monsieur Léonce Émond, projet d’un monument par 
municipalité. 

 
S.T.5 PRÉSENTATION 

 
1. Monsieur Claude Girard, Vision D.C. inc., projet de 

réception des signaux audio et vidéo de CIHO, TVC-VM et 
TV-CO pour les secteurs de Baie-des-Rochers à Saint-
Siméon et Baie-Sainte-Catherine. 

 
S.T.6 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

1. Autorisation de demander une offre de service à la firme 
Consultants Enviroconseil pour l’aménagement de 
l’écocentre au LET. 

 
S.T.7 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
1. Évaluation du rendement du personnel de la MRC; 
2. BioHydro Technologie inc., offre de services; 
3. Correspondance du 11 janvier 2011 de Me Pierre 

Bellavance; 
4. Municipalité de Saint-Siméon, demande de financement 

pour le poste d’agent de liaison local au développement 
social; 

5. Société de développement économique durable de Saint-
Siméon, demande de financement pour le poste de 
coordonnateur de l’organisme; 

6. Aéroport, suivi général; 
7. Rencontre MTQ, le 4 février 2011; 
8. Comité consultatif régional de la traverse de Tadoussac, 

nomination d’un élu; 
9. Cadeau corporatif de la MRC, suivi; 
10. Suivi négociations. 

 
S.T.8 DOSSIER HÔPITAL, SUIVI 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
L’ordre du jour de la séance ordinaire est accepté sur proposition de 
monsieur Jean-Pierre Gagnon, et ce, en prenant soin de laisser le 
varia ouvert. 
 

11-01-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
21 DÉCEMBRE 2010 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
21 décembre 2010. 
 

11-01-03 ACCEPTATION DE DÉLÉGATIONS, NOMINATIONS, ADHÉSIONS, 
ACHATS, DÉBOURSÉS TRIMESTRIELS, COMPTES À PAYER ET 
DÉPLACEMENTS POUR LES MOIS DE DÉCEMBRE 2010 ET JANVIER 
2011 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, ce qui suit : 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE et TNO 
1. D’accepter les comptes à payer de la MRC portant la cote 

« C/P Janvier 2011 » pour les mois de décembre 2010 et janvier 
2011; 

2. D’accepter les comptes à payer du TNO portant la cote 
« C/P Janvier 2011 » pour les mois de décembre 2010 et janvier 
2011; 

3. D’accepter les déplacements de la MRC portant la cote 
« D Janvier 2011 » pour les mois de décembre 2010 et janvier 
2011; 

4. D’accepter les déboursés de la MRC portant la cote 
« Débours/Oct.-Nov.-Déc. 2010 » pour les mois d’octobre, 
novembre et décembre 2010; 

5. D’accepter les déboursés du TNO portant la cote 
« Débours/Oct.-Nov.-Déc. 2010 » pour les mois d’octobre, 
novembre et décembre 2010; 

6. D’inscrire les cadres au Rendez-Vous GRH Charlevoix, le 
24 février 2011, au coût de 115 $ par personne; 

7. De participer financièrement à la 13e édition du concours 
québécois en entrepreneuriat au coût 250 $; 

8. D’acquérir à l’assurance frais juridiques et cautionnement de 
l’ADGMRCQ pour le directeur général, monsieur Pierre Girard; 

9. De déléguer le préfet à la dégustation annuelle de vins et 
fromages du Musée de Charlevoix, le samedi 12 mars prochain à 
18 h 30 au Musée; 

10. D’inscrire les cadres à la formation Évaluer le rendement – 
renforcement positif, le 1er février à Québec, au coût de 550 $ par 
personne; 

 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
11. D’inscrire le directeur de la gestion des matières résiduelles au 

Forum santé sécurité au travail à Québec le 30 mars 2011, coût à 
déterminer; 

12. D’accepter la liste d’achats portant la cote GMR-01-11; 
 
ÉVALUATION FONCIÈRE 
13. De payer la cotisation annuelle de l’Association des évaluateurs 

municipaux du Québec (AEMQ) au coût de 90 $; 
 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
14. D’effectuer le paiement d’une facture au Fairmont Le Manoir 

Richelieu au coût de 2 052,14 $ pour la tenue du forum de 
discussion du Plan de développement de la zone agricole (PDZA); 

15. D’inscrire monsieur Simon Villeneuve au congrès annuel de la 
COMBEQ qui aura lieu à Québec les 7 et 8 avril 2011 à Québec au 
coût de 550 $; 

16. De faire l’achat d’une banque de 10 photos qui serviront 
notamment au nouveau site Internet de la MRC auprès de 
monsieur Claude Letarte, photographe; 

 
AÉROPORT DE CHARLEVOIX 
17. De renouveler, l’abonnement à AutoCAD LT d’Autodesk, au 

coût de 215 $ plus taxes; 
 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
18. De déléguer deux personnes, dont l’agente de développement 

en conciliation travail-vie personnelle de la MRC, madame 
Marie-Eve Gagnon, au Rendez-Vous sur la conciliation travail-
famille-étude de la CRÉ, le 10 février prochain, au coût 30 $ par 
personne. 
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11-01-04 NOMINATION D’UN ÉLU AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF 

RÉGIONAL DE LA TRAVERSE DE TADOUSSAC 
 

Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de nommer le maire de Saint-Siméon, monsieur Sylvain Tremblay, au 
sein du comité consultatif régional de la Traverse de Tadoussac. 

 
11-01-05 RÈGLEMENT DE TARIFICATION DE LA MRC, AVIS DE MOTION 

 
Avis de motion est donné par monsieur Jean-Claude Simard qu’à une 
prochaine séance du conseil sera déposé un règlement établissant la 
tarification des services de la MRC de Charlevoix-Est. 
 

11-01-06 COTISATION REER COLLECTIF 2010 POUR DEUX EMPLOYÉS EN 
CONGÉ DE MALADIE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de procéder au versement des cotisations de deux 
employés en congé de maladie portant les matricules 3 (au coût de 
1 141,29 $) et 6 (au coût de 2 087,9 $), pour le REER collectif 2010. 
 

11-01-07 AUTORISATION DE DEMANDER UNE OFFRE DE SERVICES À LA FIRME 
CONSULTANTS ENVIROCONSEIL POUR L’AMÉNAGEMENT DE 
L’ÉCOCENTRE AU LET 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de l’écocentre au lieu 
d’enfouissement technique n’est pas complété; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont nécessaires pour assurer la 
sécurité des usagers; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux permettront d’offrir un service de 
meilleure qualité aux usagers; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’aménagement nécessitent la 
production de plans et devis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de demander une offre de services à la firme 
Consultants Enviroconseil pour la réalisation des plans et devis des 
aménagements de l’écocentre au lieu d’enfouissement technique. 
 
AÉROPORT : DÉPÔT DES STATISTIQUES ANNUELLES 
 
Le directeur général, monsieur Pierre Girard, présente les statistiques 
annuelles 2010 de l’Aéroport de Charlevoix. 
 

11-01-08 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : AUTORISATION, ENTENTE AVEC UN 
PROMOTEUR POUR TENUE D’UN EXERCICE POUR L’INDUSTRIE 
AUTOMOBILE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’autoriser la tenue d’une activité promotionnelle 
pour l’industrie automobile, du 20 au 24 février, à l’Aéroport de 
Charlevoix, par le promoteur, monsieur Benoît Bergeron de l’École de 
pilotage POLE POSITION inc. 
 
c. c. Monsieur Benoît Bergeron, École de pilotage POLE POSITION inc. 
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11-01-09 TÉLÉPHONIE IP, ACHAT COMMUN (AVEC MRC DE CHARLEVOIX ET 
COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX) D’UN COMMUTATEUR 
POE 24 PORTS DE SPARE 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de procéder à l’achat commun (avec la MRC de 
Charlevoix-Est et la Commission scolaire de Charlevoix) d’un 
commutateur PoE 24 ports de Spare pour remise rapide en fonction 
du système téléphonique en cas de bris de cet équipement, au coût 
d’environ 2 440 $, soit 813 $ par partenaire. 
 
TRAVAUX PALISSADES 
 
Le préfet, monsieur Bernard Maltais, informe le conseil des maires 
que les travaux aux Palissades de l’ordre de 50 000 $ sont en cours. Il 
informe également le conseil que 200 000 $ ont été investis depuis 
2005 en divers travaux de mise à niveau des infrastructures. 
 

11-01-10 RANDONNÉE DE MOTOS DI-TED CHARLEVOIX : DEMANDE D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de la randonnée de motos DI-Ted ne 
contrevient à aucun règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, d’appuyer l’organisateur de l’évènement, 
monsieur Maurice Lavoie, pour la randonnée DI-Ted 2011 Charlevoix. 
 
Il est également résolu d’informer monsieur Maurice Lavoie 
d’obtenir les autorisations auprès des municipalités locales. 
 
c. c. Monsieur Maurice Lavoie, organisateur, Randonnée DI-Ted 
 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : PRÉSENTATION DES 
STATISTIQUES DE LA COLLECTE SÉLECTIVE ET DE L’ENFOUISSEMENT 
DES DÉCHETS 
 
Le préfet, monsieur Bernard Maltais, présente les statistiques 
comparatives depuis 2004 de la collecte sélective (graphique A 

ci-dessous). De plus, un total de 3 600 tonnes de matières résiduelles 
(matières recyclables et matériaux de construction) a été valorisé au 
cours de l’année 2010. 
 

 
 Graphique A  
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11-01-11 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder à la levée de la séance à 15 h 29. 
 
 
 
   

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 2011 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-deuxième jour de février deux mille 
onze (22/02/2011) à 14 h 45, 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, 
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 des bâtiments, et madame France Lavoie, 
directrice de l’aménagement du territoire, assistent également à la 
séance. 
 

11-02-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Une séance de travail d’une durée de cinq heures quarante-cinq a eu 
lieu à 9 h, précédant le présent conseil, où l’ordre du jour était :  
 
S.T.1 DOSSIERS DU PRÉFET ET DES MAIRES 
 

a) Suivi du dossier « santé »; 
b) Suivi du dossier « route 138 », résumé de la rencontre du 

4 février dernier à Québec avec le ministère des 
Transports; 

c) Suivi du dossier « barrage des Érables dans le parc des 
Hautes-Gorges-de-la-rivière-Malbaie »; 

d) Suivi autres dossiers. 
 
S.T.2 ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 

a) Suivi du dossier « politique de gestion contractuelle »; 
b) Suivi du dossier « délégation de pouvoir aux cadres »; 
c) Suivi du dossier « services juridiques »; 
d) Transferts budgétaires pour services juridiques; 
e) Aéroport de Charlevoix, suivi d’une demande de 

Charlevoix Aviation; 
f) Achat de chaises pour la salle du conseil des maires; 
g) Localisation du groupe électrogène à la MRC; 
h) Suivi autres dossiers. 
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S.T.3 SÉCURITÉ PUBLIQUE, GREFFE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
 

a) Modifications apportées au schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie : avis de conformité du 
ministre de la Sécurité publique; 

b) Suivi du dossier de la décentralisation (gestion des baux 
de villégiature et de l’exploitation du sable et du gravier); 

c) Suivi du dossier « parc de jeux à Sagard »; 
d) Suivi autres dossiers. 

 
S.T.4 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

 
a) Identification des puits privés, offre d’achat de pancartes; 
b) Schéma d’aménagement, décisions concernant l’avis 

gouvernemental; 
c) Plan de développement de la zone agricole (PDZA), 

présentation du document final; 
 

S.T.5 LABORATOIRE RURAL « L’AGENCE DES TEMPS » – BILAN DE 
L’AN 1 

 
a) Présentation de Mme Marie-Ève Gagnon, agente de 

développement en conciliation travail – vie personnelle 
de la MRC et de M. Denis Guérin, agent de 
développement des collectivités du Carrefour action 
municipale et famille. 

 
S.T.6 SPCA 

  
a) Présentation de Mme Monique Murray, directrice 

générale de la SPCA et de M. Henri Desmeules, président 
du conseil d’administration de la SPCA. 

 
S.T.7 APPROCHE TERRITORIALE INTÉGRÉE (pour la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale) 
 

a) Présentation de M. Thomas Le Page-Gouin, agent de 
développement social au CLD. 

 
S.T.8 BIOHYDRO TECHNOLOGIES INC. 

 
a) Présentation de M. Pierre Cloutier sur les procédés de 

gestion de l’eau sur le territoire des municipalités et 
présentation de ses services. 

 
S.T.9 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
a) Résumé de la rencontre du comité de gestion des 

matières résiduelles du 27 janvier dernier; 
b) Projet commun de sensibilisation à l’herbicyclage avec la 

MRC de Charlevoix; 
c) Demande d’une soumission à Consultants Enviroconseil 

pour la réalisation des plans et de devis de l’écocentre au 
lieu d’enfouissement technique; 

d) Suivi autres dossiers. 
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OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

L’ordre du jour de la séance ordinaire est accepté sur proposition de 
monsieur Raynald Godin, et ce, en prenant soin de laisser le varia 
ouvert. 

 
11-02-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

25 JANVIER 2011 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
25 janvier 2011. 
 

11-02-03 ACCEPTATION DE DÉLÉGATIONS, NOMINATIONS, ADHÉSIONS, 
ACHATS, DÉBOURSÉS TRIMESTRIELS, COMPTES À PAYER ET 
DÉPLACEMENTS POUR LES MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER 2011 
 
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 portant la cote 

« C/P Février 2011 » pour les mois de janvier et février 2011; 
2. D’accepter les comptes à payer du TNO portant la cote 

« C/P Février 2011 » pour les mois de janvier et février 2011; 
3. D’accepter les déplacements de la MRC portant la cote 

« D Février 2011 » pour les mois de janvier et février 2011; 
4. De faire l’achat de deux lumières pour casque d’écoute à la 

réception au coût d’environ 60 $ plus les taxes; 
5. De faire l’achat de deux billets, au coût de 50 $ chacun taxes 

incluses, pour un spectacle-bénéfice du Club Lions Clermont-La 
Malbaie le 23 avril prochain au Domaine Forget; 

6. De réserver 20 000 $ du surplus accumulé du 31 décembre 2010 
pour l’acquisition d’un photocopieur; 

7. D’effectuer le paiement à Construction François Belley pour les 
travaux de la salle du conseil, au coût de 4 525 $ excluant une 
partie des travaux de peinture; 

8. D’autoriser le cautionnement du Colloque sur la gestion des 
cours d’eau d’une somme de 500 $; 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9. De faire l’achat d’un espace dans l’Hebdo Charlevoisien pour le 

service de sécurité incendie, volet prévention, pour rappeler le 
« changement d’heure, changement de piles avertisseurs de 
fumée », 1/3 de page (600 lignes) couleurs à 447 $ + 5 $ 
(WEB) plus taxes, à même le budget de la sécurité 
publique/activités et publicités/prévention; 

 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
10. D’adhérer à l’AGRCQ et de faire l’inscription au Colloque annuel 

de l’AGRCQ (Association des gestionnaires régionaux de cours 
d'eau du Québec); 

 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
11. De déléguer le directeur général, monsieur Pierre Girard, pour la 

signature du contrat de location de la salle Joseph-Rouleau au 
Domaine Forget, incluant les pauses-café et les équipements 
techniques (micro, écran, rétroprojecteur), pour le 2e grand 
rassemblement des partenaires du laboratoire rural, le 12 mai 
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prochain, au coût de 843,04 $ taxes incluses à même le budget 
du laboratoire rural, au poste transfert de connaissances; 

12. De faire l’acquisition d’un logiciel pour la gestion des baux de 
villégiature au coût de 9 091,22 $ incluant un contrat annuel 
d’entretien qui sera financé à même le poste « achat d’un 
véhicule tout terrain » dans le budget des baux de villégiatures; 

13. D’effectuer le paiement de la table du conseil à Menuiserie 
J. C. Tremblay inc. pour une somme de 14 867,21 $, incluant un 
crédit de 340 $ et un extra de 1 160 $ pour les deux tables de 
travail, dont 13 188,75 $ seront pris à même le surplus accumulé 
et 1 068,46 $ à même le surplus non affecté; 

14. De faire l’achat d’une publicité d’une demi-page au coût de 500 $ 
pour le Championnat provincial du club de natation Les Tacons 
du Centre éducatif Saint-Aubin.  

 
11-02-04 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 2 343 $; 

 

• de contribuer financièrement à tout déficit d’opération du 
Transport adapté du Fjord inc. pour l’exercice financier 2010; 

 

• 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. 
 

11-02-05 RADIATION DE COMPTES 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de mandater la direction générale pour radier les 
comptes suivants : 
  

• Compte MRC pour les années 2007 (facture no 1286) et 2008 
(facture no 1368) pour un total de 17,89 $; 

• Compte LET pour les années 2009 (factures nos 1091, 1139, 1359, 
1978 et 1995) et 2010 (factures nos 833, 934, 1176, 1403, 1553 et 
1830) pour un total de 1 334,87 $; 

• Compte Aéroport de Charlevoix pour l’année 2007 (facture 
no 1391) pour un total de 14,78 $. 

 
c. c.  M. Benoît Côté, comptable agréé 
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11-02-06 ADOPTION DU BILAN ANNUEL 2010 DE LA MRC ET DE L’ANNEXE 1 
DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX MUNICIPALITÉS 
RÉGIONALES DE COMTÉ 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’adopter le bilan annuel 2010 de la MRC et l’annexe 1 du 
Programme d’aide financière aux municipalités régionales de comté 
pour les années 2011, 2012 et 2013 pour dépôt au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT). 
 
Il est également résolu de déléguer le préfet, monsieur 
Bernard Maltais, pour signer au nom de la MRC le protocole 
d’entente avec le MAMROT. 
 
c. c.  Monsieur Jean-Philippe Robin, conseiller en affaires 

municipales et régionales, MAMROT 
 

11-02-07 TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL : DEMANDE DE CONTRIBUTION 
DE BASE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS (MTQ) 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est offre les services de 
transport collectif régional depuis décembre 2000 et qu’elle appuie 
financièrement le Service de transport collectif de la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2010, 9 746 déplacements ont été effectués 
par ce service; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modalités d’application, au volet 1 du 
Programme d’aide gouvernementale au transport collectif régional, 
prévoient que la contribution du ministère des Transports du Québec 
(MTQ) correspondra au double de la contribution du milieu (MRC, 
pacte rural et usagers), et ce, jusqu’à concurrence de 100 000 $ par 
année; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CLD de la MRC est responsable des surplus et 
des déficits et que les surplus doivent obligatoirement être réinvestis 
dans les services de transport collectif régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour les services de transport, la MRC de 
Charlevoix-Est prévoit contribuer en 2011 à une somme de 45 000 $ 
provenant du pacte rural; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation prévue des usagers sera de 
30 000 $ en 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces données proviennent des prévisions 
budgétaires 2011 et que les états financiers viendraient les appuyer; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution financière estimée du MTQ pour 
2011 pourrait être de 100 000 $ pour l’année 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement : 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est demande au MTQ, une contribution 
financière de base de 100 000 $ pour le maintien du transport 
collectif pour l’année 2011; 
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QUE la MRC de Charlevoix-Est demande au MTQ que tout ajustement 
ultérieur, auquel elle pourrait avoir droit pour l’année, lui soit versé à 
la suite du dépôt des états financiers 2011 et du rapport 
d’exploitation. 
 
c. c.  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
 Ministère des Transports du Québec 
 

11-02-08 ACCEPTATION D’UNE LETTRE D’ENTENTE AVEC LE SYNDICAT 
RELATIVEMENT AU REHAUSSEMENT TEMPORAIRE DES HEURES DE 
TRAVAIL DE CERTAINS EMPLOYÉS POUR UNE PÉRIODE DÉTERMINÉE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
déléguer le directeur général, monsieur Pierre Girard, pour signer au 
nom et pour la MRC de Charlevoix-Est la lettre d’entente avec le 
syndicat des travailleurs de la MRC de Charlevoix-Est relativement au 
rehaussement temporaire des heures de travail de certains employés 
pour une période déterminée en 2011. 
 

11-02-09 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN DU SYSTÈME DE 
VENTILATION ET DE CLIMATISATION DES BUREAUX DE LA MRC À 
CLERMONT AVEC RÉGULVAR  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de renouveler le contrat d’entretien du système de 
ventilation et de climatisation des bureaux de la MRC à Clermont 
avec Régulvar au coût de 16 400 $ plus taxes pour deux ans payable à 
même le budget de l’entretien des bâtiments. 
 

11-02-10 BAIL DU LOCAL DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC (SQ) POUR LA 

SIGNATURE DE L’AVENANT N°°°° 2 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de déléguer monsieur Pierre Girard, directeur général, pour la 
signature de l’avenant no 2 relativement à la fin du renouvellement 
du bail en 2045 entre la MRC de Charlevoix-Est et la SQ. 

 
c. c. Monsieur Michel Gosselin, conseiller immobilier, SIQ 
 

11-02-11 ENTENTE COMPLÉMENTAIRE N°°°° 1 CONCERNANT LA PRISE EN 
CHARGE DES POUVOIRS ET DES RESPONSABILITÉS DE GESTION 
FONCIÈRE ET DE GESTION DE L’EXPLOITATION DU SABLE ET DU 
GRAVIER SUR LES TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a adhéré à l’Entente de 
délégation de la gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du 
sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État par la 

résolution n° 10-08-06; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a signé ladite entente le 7 octobre 2010; 
 

CONSIDÉRANT le projet d’entente complémentaire n° 1 soumis à la 
MRC par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF) concernant la prise en charge des pouvoirs et des 
responsabilités de gestion foncière et de gestion de l’exploitation du 
sable et du gravier sur les terres du domaine de l’état; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement que la MRC autorise le directeur général de la 
MRC, M. Pierre Girard, à signer pour et au nom de la MRC l’entente 
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complémentaire n° 1, avec le MRNF, concernant la prise en charge 
des pouvoirs et des responsabilités de gestion foncière et de gestion 
de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de 
l’état. 
 
c. c. Mme Line Drouin, directrice générale, direction générale, 

MRNF, Direction générale de la Capitale-Nationale 
 
 
Le maire de Saint-Irénée, monsieur Pierre Boudreault, quitte la séance 
à 15 h 20. 
 
 

11-02-12 RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est, par la présente, donné par monsieur 
Albert Boulianne qu’à la prochaine séance ordinaire du conseil des 
maires de la MRC de Charlevoix-Est, sera présenté un projet de 
règlement visant à modifier le règlement 86-11-97 relatif au 
traitement des membres du conseil de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
Le règlement en question apportera les modifications suivantes au 
traitement des membres du conseil de la MRC de Charlevoix-Est : 
 

 Ancienne rémunération Nouvelle rémunération 

 Salaire 
Allocation 

de 
dépenses 

Total Salaire 
Allocation 

des 
dépenses 

Total 

Préfet 12 000 $ 6 000 $ 18 000 $ 20 000 $ 10 000 $ 30 000 $ 

Préfet 
suppléant 

6 000 $ 3 000 $ 9 000 $ 10 000 $ 5 000 $ 15 000 $ 

Maires 4 000 $ 2 000 $ 6 000 $ 6 666,66 $ 3 333,34 $ 10 000 $ 

 
Le règlement en question prévoira que ces modifications au 
traitement des membres du conseil de la MRC de Charlevoix-Est 
seront rétroactives au 1er janvier 2011. 
 
Avis est également donné que le traitement proposé sera indexé 
pour chaque exercice financier conformément à l’article 5 de la Loi 
sur le traitement des élus municipaux. 
 

11-02-13 DOSSIER CENTRE HOSPITALIER 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux, le 
docteur Yves Bolduc, annonçait lors d’une conférence de presse 
tenue le 4 septembre 2010, que l’hôpital de Baie-Saint-Paul est 
« techniquement et économiquement non réhabilitable dans un 
contexte de centre hospitalier fonctionnel en tout temps » et qu’il 
devrait être démoli avant même la construction d’un nouvel hôpital; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette même conférence de presse tenue 
le 4 septembre 2010, le ministre Bolduc déclarait également qu’à La 
Malbaie, l’hôpital « est bâti sur le roc et qu’il est possible de faire des 
ancrages pour solidifier les murs » et que ces travaux étaient évalués 
à 3,9 millions de dollars; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus à l’hôpital de La Malbaie sont 
évalués aujourd’hui à plus de 10 millions de dollars; 
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CONSIDÉRANT QUE le ministre Bolduc a occupé de janvier 2005 à 
décembre 2006 la fonction de directeur des services professionnel au 
CSSS de Charlevoix et qu’il avait qualifié à cette époque l’hôpital de 
La Malbaie de désuet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 2 novembre 2010, par voie de communiqué, 
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 
et le Centre de santé et des services sociaux (CSSS) de Charlevoix ont 
désiré faire le point sur le dossier des hôpitaux dans Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce communiqué daté du 2 novembre 2010 fait 
mention notamment que le comité directeur tripartite a mandaté 
deux experts pour procéder à des analyses supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces analyses supplémentaires portent en 
premier lieu sur l’aspect du niveau de risques de maintenir 
temporairement l’hôpital de Baie-Saint-Paul en attendant la 
relocalisation définitive dans un délai de 3 à 5 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces analyses supplémentaires portent en second 
lieu sur l’aspect de l’existence de mesures pour diminuer ces risques 
qui devront être techniquement et économiquement réalisables; 
 
CONSIDÉRANT QUE, le 7 décembre 2010, l’Agence de la santé et des 
services sociaux de la Capitale-Nationale et le Centre de santé et de 
services sociaux (CSSS) de Charlevoix annoncent qu’un mandat a été 
attribué à une firme d’ingénierie afin de réaliser une étude sur les 
risques touchant la poursuite des activités à l’Hôpital de Baie-Saint-
Paul sur un horizon de cinq ans; 
 
CONSIDÉRANT notamment que, dans le cadre de ce mandat, une 
analyse de risques traitant de la probabilité qu’un séisme majeur 
survienne en 2011, en 2012, en 2013, en 2014 ou en 2015, à partir 
duquel la sécurité des personnes, incluant les patients, les employés 
et les visiteurs, qui utilisent l’Hôpital de Baie-Saint-Paul, est menacée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est désire se prévaloir 
d’une étude similaire sur l’analyse de risques, de manière à ne pas 
dépenser les 10 millions de dollars sur un bâtiment que le ministre a 
lui-même qualifié de désuet et de l’injecter plutôt dans la 
construction d’un hôpital neuf; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre d’une conférence de presse tenue 
le 10 février dernier, la MRC de Charlevoix-Est par l’intermédiaire du 
préfet, monsieur Bernard Maltais, faisait la même recommandation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 30 novembre 2010, le Comité directeur 
tripartite sur le suivi du rapport du dossier parasismique des hôpitaux 
de Charlevoix déposait quatre hypothèses relativement au 
redéploiement des services de santé et des services sociaux sur le 
territoire de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT QUE les quatre hypothèses ont fait l’objet de diverses 
consultations tant à l’interne du Centre de santé et de services 
sociaux (CSSS) de Charlevoix qu’auprès de partenaires externes; 
 



 15 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de La Malbaie déposait conjointement 
avec la MRC de Charlevoix-Est une hypothèse résultant de l’examen 
des principes énoncés par le ministre ainsi que de la considération 
des problématiques d’effectifs médicaux et de la rationalisation des 
équipements de santé; 
 
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2010, le Comité tripartite déposait 
auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux, le docteur 
Yves Bolduc, les avis recueillis lors de la démarche de consultation 
afin qu’il statue sur une décision quant à l’avenir des services de 
santé et des services sociaux sur le territoire de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre Yves Bolduc annonçait, lors d’une 
conférence de presse tenue le 17 janvier 2011, le scénario retenu 
concernant l’offre de soins de santé dans la région de Charlevoix;  
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette conférence de presse du 17 janvier 
2011, la décision du ministre de la Santé et des Services sociaux fait 
état de la construction de deux hôpitaux neufs dans Charlevoix, un à 
Baie-Saint-Paul et un à La Malbaie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre Bolduc, a commenté sa décision 
notamment en ces termes : « c’est une décision réfléchie et je vous 
garantis que c’est le meilleur scénario pour Charlevoix »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 17 janvier 2011, un communiqué de presse a 
été diffusé sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux 
et que son contenu confirme qu’un nouvel hôpital sera construit à 
Baie-Saint-Paul sans pour autant mentionner la construction d’un 
l’hôpital neuf à La Malbaie tel qu’annoncé lors de la conférence de 
presse tenue le même jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à ce jour, et ce, malgré l’annonce faite par 
le ministre de la Santé et des Services sociaux le 17 janvier 2011, 
aucun document écrit de la part de ce dernier, ne vient confirmer ses 
déclarations à savoir : la construction d’un hôpital neuf à La Malbaie;  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre Bolduc a précisé, que « dans un souci 
d’efficience, que l’établissement (de Santé et de services sociaux de 
Charlevoix) devra miser sur une complémentarité accrue dans 
l’organisation des soins de santé et des services sociaux qu’il offre à la 
population charlevoisienne »;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de santé et de services sociaux de 
Charlevoix élabore actuellement un plan clinique qui définira la 
complémentarité des services de santé entre les deux centres 
hospitaliers et dont le dépôt est prévu pour la fin de février 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette complémentarité s’élabore actuellement à 
partir de la confirmation de la construction d’un hôpital neuf à Baie-
Saint-Paul et des fonds réservés au Conseil du Trésor pour l’érection 
d’un seul hôpital neuf à Baie-Saint-Paul et de travaux de stabilisations 
à l’hôpital de La Malbaie, bâtiment qualifié de vétuste de la part du 
ministre; 
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CONSIDÉRANT QUE la population de la MRC de Charlevoix-Est et le 
personnel médical rattaché à l’hôpital de La Malbaie sont plongés 
dans l’incertitude du fait qu’il n’y a, jusqu’à ce jour, aucune 
confirmation écrite de la part du ministre qui vient corroborer son 
annonce du 17 janvier concernant la construction d’un hôpital neuf à 
La Malbaie; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette incertitude intervient, à court terme, 
défavorablement sur l’élaboration de la complémentarité des 
services médicaux à définir dans le plan clinique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le refus, de la part du ministre, de confirmer par 
un écrit sa déclaration de la construction d’un hôpital neuf à La 
Malbaie et la réservation des fonds nécessaires à cette construction 
au Conseil du Trésor, interviendront, à long terme, défavorablement 
sur la planification de cette complémentarité des services de santé 
entre les deux établissements, particulièrement en défaveur de celui 
de La Malbaie, en raison qu’un hôpital désuet est moins attractif pour 
le personnel médical et l’implantation de nouveaux équipements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la complémentarité ne pourra s’exercer de façon 
équitable entre un hôpital neuf et un hôpital désuet et menacera à 
long terme l’expertise et les champs de spécialités développés depuis 
plusieurs années par le personnel médical œuvrant à l’hôpital de 
La Malbaie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement : 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est demande au ministre Yves Bolduc de 
surseoir à sa décision d’exécuter les travaux de rehaussement 
sismique à l’Hôpital de La Malbaie évalués à plus de 10 millions de 
dollars sur un bâtiment qu’il a lui-même déclaré de vétuste; 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est adresse au ministre de la Santé et des 
Services sociaux une demande afin qu’il donne le mandat de réaliser, 
comme il l’a fait pour l’hôpital de Baie-Saint-Paul, une analyse de 
risques traitant de la probabilité qu’un séisme majeur survienne en 
2011, en 2012, en 2013, en 2014 ou en 2015, à partir duquel la 
sécurité des personnes, patients, employés et visiteurs, qui utilisent 
l’hôpital de La Malbaie, est menacée 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est demande au ministre de la Santé et 
des Services sociaux, le docteur Yves Bolduc, de confirmer par un 
écrit la construction d’un hôpital neuf à La Malbaie conformément à 
sa déclaration énoncée lors de la conférence de presse tenue le 
17 janvier dernier; 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est demande au ministre de la Santé et 
des Services sociaux, le docteur Yves Bolduc, de s’assurer que les 
fonds permettant la construction de cet hôpital neuf soient réservés 
au Conseil du Trésor, et que, dans un souci d’économie d’échelle, la 
conception et la construction de l’hôpital de La Malbaie se fassent au 
même moment que celui de Baie-Saint-Paul; 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est demande au conseil d’administration 
du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Charlevoix qu’il 
exprime sa position sur le dossier; 
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QUE la MRC de Charlevoix-Est demande au Centre de santé et de 
services sociaux (CSSS) de Charlevoix qu’il considère et qu’il attende 
l’engagement écrit du ministre Yves Bolduc, avant de déposer le plan 
clinique qui déterminera la complémentarité des services médicaux 
sur le territoire de Charlevoix; 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est demande au ministre Yves Bolduc une 
rencontre dans les meilleurs délais relativement au contenu de la 
présente résolution; 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est demande à ce que cette résolution soit 
transmise au ministre de la Santé et des Services sociaux, le docteur 
Yves Bolduc, au président-directeur général de l’Agence de la santé 
et des services sociaux de la Capitale-Nationale, monsieur 
Michel Fontaine, au directeur ainsi qu’à la présidente du Centre de 
santé et de services sociaux (CSSS) de Charlevoix, monsieur Guy 
Thibodeau et madame Diane Truchon Mailloux et finalement à la 
mairesse de La Malbaie, madame Lise Lapointe. 
 

11-02-14 PROGRAMME COMMUNAUTÉS RURALES BRANCHÉES : DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE RÉVISÉE 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC de Charlevoix-Est, de Charlevoix et de La 
Côte-de-Beaupré ont présenté conjointement un projet visant à offrir 
un service Internet haute vitesse (IHV) aux secteurs non desservis 
dans le cadre du programme Communautés rurales branchées du 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif su projet est de fournir un service 
Internet haute vitesse (IHV) de qualité analogue à celui offert en 
milieu urbain et à un coût comparable sur l’ensemble du territoire 
visé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MAMROT a annoncé aux trois MRC 
concernées, le 13 avril 2010, l’octroi d’une aide financière globale et 
maximale de 1 479 148 $ pour la réalisation du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE d’autres partenaires, dont la Conférence 
régionale des élus (CRÉ) de la Capitale-Nationale, la SADC de 
Charlevoix et les CLD des trois MRC concernées, ont également 
annoncé une contribution financière pour la réalisation du projet; 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions publiques publiée le 
31 août 2010 par la MRC de Charlevoix, mandataire du projet pour 
les trois MRC concernées, sur le site Internet du Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans les journaux 
distribués sur les territoires de ces trois MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a entériné les 
recommandations du comité chargé d’évaluer les propositions reçues 
et que ces recommandations ont été transmises au MAMROT, par la 
MRC de Charlevoix, pour validation et acceptation selon les modalités 
du programme Communautés rurales branchées; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque MRC sera propriétaire des équipements 
qui seront installés sur son territoire et qu’il est donc pertinent que le 
MAMROT établisse trois ententes de partenariat en vertu du 
programme Communautés rurales branchées avec les trois MRC 
concernées; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit renoncer à 
recevoir une aide financière globale et maximale de 1 479 148 $ du 
MAMROT pour elle-même et les deux autres MRC concernées et doit 
plutôt demander au MAMROT une aide financière révisée, pour une 
somme maximale de 559 511 $, selon un estimé établi à partir des 
coûts du projet calculés sur la base des propositions retenues dans le 
cadre de l’appel d’offres et figurant dans un tableau présentant un 
budget ventilé pour les trois MRC concernées et dont le coût total est 
évalué à 1 796 264,37 $, réparti comme suit : 
 

• MRC de Charlevoix-Est : 839 259,19 $ 

• MRC de Charlevoix : 670 309,52 $ 

• MRC de La Côte-de-Beaupré : 286 695,66 $ 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement : 
 
QUE la contribution maximale de la MRC de Charlevoix-Est se chiffre 
à une somme de 70 679 $, lequel montant inclut une somme de 
23 096 $ affectée aux frais de financement du projet; 
 
QUE la contribution de la MRC de Charlevoix-Est soit conditionnelle à 
la contribution de Développement économique Canada (DEC), pour 
une somme de 122 134 $ pour la MRC de Charlevoix-Est; 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est autorise le préfet, monsieur 
Bernard Maltais, à signer pour et au nom de la MRC de Charlevoix-
Est, toute entente devant intervenir entre la MRC et le MAMROT 
dans le cadre du programme Communautés rurales branchées; 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise au MAMROT ainsi 
qu’aux MRC de Charlevoix et de La Côte-de-Beaupré. 
 

11-02-15 SERVICES JURIDIQUES : TRANSFERT BUDGÉTAIRE 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de procéder au transfert budgétaire suivant : 
 
1- Diminuer de 7 000 $ le compte 1-02-150-00-154 Salaire Autres 

Évaluation; 
Diminuer de 7 000 $ le compte 1-02-610-00-175 Salaire 
Inspecteur aménagement; 
Augmenter de 14 000 $ le compte 1-05-190-00-412 Services 
juridiques 
 

2- Diminuer de 6 500 $ le compte 3-02-371-104-21 Assurances; 
Diminuer de 3 500 $ le compte 3-02-371-109-90 Divers; 
Augmenter de 10 000 $ le compte 3-02-371-104-12 Services 
juridiques. 

 
c. c. M. Benoît Côté, comptable agréé 
 

11-02-16 SERVICES JURIDIQUES : ENTENTE 2011 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de procéder à l’entente 2011 avec Heenan Blaikie 
pour une somme de 14 166,67 $ pour la période de mars 2011 à 
décembre 2011. 
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11-02-17 TNO : RADIATION DE COMPTES 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de mandater la direction générale pour radier les 
comptes suivants : 
 

• 2007 (facture no 43 et permis no 167); 

• 2008 (facture no 73); 

• 2009 (factures no 91 et no 134); 
pour un total de 400 $. 

 
c. c. M. Benoît Côté, comptable agréé 
 

11-02-18 VENTES POUR TAXES, DÉLÉGATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’autoriser le directeur général, monsieur Pierre Girard, de procéder 
à la mise en collection pour les ventes pour taxes du TNO et de 
procéder à la vente aux enchères si nécessaire. 

 
11-02-19 PROJET DE PARC DE JEUX À SAGARD, OCTROI D’UN MANDAT À 

NORMAND DESGAGNÉS ARCHITECTE POUR LA RÉALISATION DU 
PROJET (APPEL D’OFFRES, SUIVI DES TRAVAUX, ETC.) 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’octroyer un mandat à Normand Desgagnés Architecte pour la 
réalisation du projet de parc de jeux à Sagard pour une somme de 
9 000 $, qui consiste à : 
 
• concevoir les plans préliminaires et produire une prévision 

budgétaire; 
• Élaborer les plans d’exécution et devis; 
• Demander les appels d’offres, répondre aux questions des 

entrepreneurs pendant les soumissions et procéder à l’ouverture 
des soumissions; 

• Préparer le contrat de construction et surveiller les travaux; 
• Recommander le paiement des entrepreneurs et émettre les 

certificats de fin des travaux. 
 
Il est également résolu de transférer 10 000 $ du comité de la famille 
et de créer un nouveau poste « Honoraires professionnels » au coût 
de 10 000 $. 
 

11-02-20 PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE, ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a été choisie parmi huit (8) MRC du 
Québec pour procéder à un projet-pilote consistant à établir un plan 
de développement de la zone agricole (PDZA); 
 
CONSIDÉRANT QUE le PDZA vise à favoriser le développement 
agricole et l’industrie agroalimentaire de la MRC de Charlevoix-Est;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce plan est complémentaire aux autres 
démarches de planification qui sont réalisées dans la région et dans la 
MRC, dont notamment le Plan de diversification et de 
développement économiques; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’appuie sur une démarche de concertation 
auprès des principaux acteurs concernés par le développement 
agricole dans la MRC; 
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CONSIDÉRANT QU’il prend appui sur un état de la situation de 
l’agriculture et l’identification des possibilités de développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation des actions inscrites dans le plan 
d’action du PDZA sont conditionnelles à l’implication financière 
identifiée au document « Mise en œuvre : projet-pilote en action » et 
présenté aux partenaires suivants : CLD de la MRC de Charlevoix-Est, 
Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Capitale-Nationale, Union 
des producteurs agricoles (UPA), ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), Bureau de la Capitale-
Nationale (BCN), ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 
et Développement économique Canada (DEC). 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’adopter le Plan de développement de la zone 
agricole : Charlevoix-Est : vers une agriculture florissante. 
 
c. c. Mme Suzanne Pilote, directrice régionale, MAPAQ 
 Mme Jacynthe Gagnon, présidente de la fédération de l’UPA 

Rive-Nord 
 M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est  
 Mme Josée Tremblay, directrice générale, CRÉ de la Capitale-

Nationale 
 Mme Caroline Magnan, analyste-conseil, BCN 
 M. Jean-François Talbot, directeur régional, MDEIE 
 M. Jean-Philippe Robin, conseiller en affaires municipales et 

régionales, MAMROT 
 M. Christian Audet, directeur régional, DEC 
 

11-02-21 DÉVELOPPEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET DE LA MRC : 
PAIEMENT À AXE CRÉATION 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’effectuer un paiement de 7 500 $ à l’entreprise Axe création pour 
la réalisation du nouveau site Internet de la MRC. 
 

11-02-22 RÉSOLUTION D’APPUI AU PROJET DU MTQ D’UTILISER UNE PARTIE 
D’UNE TERRE AGRICOLE POUR ACCUEILLIR LES EAUX DE DRAINAGE 
DE LA ROUTE 138 (RÉF. DOSSIER 371095 CPTAQ) 
 
CONSIDÉRANT le dossier numéro 371095 présenté à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) par le 
ministère des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce dossier vise une demande d’utilisation autre 
qu’agricole, soit pour accueillir des eaux de drainage provenant de la 
route 138; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire visé par cette demande est en 
accord; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de La Malbaie a appuyé cette demande 
par la résolution numéro 441-12-10; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’appuyer l’utilisation d’une partie du 
cadastre du lot 194 de la 1re concession du ruisseau des Frênes pour 
accueillir les eaux de drainage de la route 138. 
 
c. c. CPTAQ 
 Ville de La Malbaie 
 

11-02-23 RÉSOLUTION D’APPUI RELATIF À L’EXCLUSION DE LA ZONE 
AGRICOLE D’UNE PARCELLE QUI Y AVAIT ÉTÉ INCLUSE EN 1999, LOTS 
313 ET 313-1 CADASTRE OFFICIEL DE LA PAROISSE DE SAINT-FIDÈLE 
D’UNE SUPERFICIE DE 23,89 HECTARES 
 
CONSIDÉRANT une demande d’exclusion de la zone agricole 
provinciale visant les lots 313 et 313-1 du cadastre officiel de la 
paroisse de Saint-Fidèle représentant une superficie de 23,89 
hectares; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de La Malbaie a appuyé cette demande 
par résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette parcelle n’est pas partie de la zone agricole 
décrétée, mais qu’elle avait été incluse à la suite d’une demande d’un 
ancien propriétaire en 1999; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’appuyer la demande d’exclusion concernant 
les lots 313 et 313-1 du cadastre officiel de la paroisse de 
Saint-Fidèle. 
 
c. c. Ville de La Malbaie 

 
11-02-24 CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET AU DOCUMENT 

COMPLÉMENTAIRE DU RÈGLEMENT VC-418-10 DE LA VILLE DE 
CLERMONT 
 
CONSIDÉRANT la conformité du règlement VC-418-10 de la Ville de 
Clermont; 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement VC-418-10 modifiant certaines 
dispositions du règlement de zonage numéro VC-356-90, adopté en 
troisième lecture, par le conseil de la Ville de Clermont lors de la 
séance ordinaire du 14 février 2011; 
 
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 numéro 
VC-418-10 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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11-02-25 RÉSOLUTION D’APPUI À LA RÉSOLUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-SIMÉON S’OPPOSANT AU JALONNEMENT MINIER DANS SON 
PÉRIMÈTRE URBAIN 
 
CONSIDÉRANT l’information reçue par Saint-Siméon du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) relativement à la 
demande d’un claim minier dans le secteur du périmètre 
d’urbanisation de cette municipalité; 
 
CONSIDÉRANT les impacts que peuvent avoir une telle demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE ceux-ci ont bien été établis dans la résolution 
numéro 11-02-34 de la municipalité de Saint-Siméon; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’appuyer la résolution numéro 11-02-34 de la 
municipalité de Saint-Siméon, s’opposant au jalonnement minier 
dans son périmètre urbain, comme si elle était au long reproduite. 
 
c. c. M Jean Charest, premier ministre du Québec 
 M. Pierre Arcand, ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs 
 Mme Nathalie Normandeau, vice-première ministre et ministre 

des Ressources naturelles et de la Faune 
 Mme Pauline Marois, chef de l’opposition officielle, députée de 

Charlevoix 
 M. Michel Guimond, député de Montmorency-Charlevoix-

Haute-Côte-Nord 
 M. Sylvain Tremblay, maire, municipalité de Saint-Siméon 

 
11-02-26 ADOPTION DES MODIFICATIONS DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE 

RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE À LA SUITE DE L’AVIS DE 
CONFORMITÉ DU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 10-05-12 de la MRC de 
Charlevoix-Est par laquelle le conseil des maires approuve 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, à la suite de la consultation publique 
portant sur le schéma modifié, a déposé ce schéma modifié au 
ministère de la Sécurité publique pour approbation du ministre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Sécurité publique, monsieur 
Robert Dutil, a attesté la conformité des modifications apportées au 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC, 
dans sa correspondance du 9 février 2011 adressée au préfet de la 
MRC, monsieur Bernard Maltais; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications doivent être à nouveau 
adoptées, à la suite de l’avis du ministre, et ce, avant le 90e jour 
suivant la réception de cet avis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’adopter le schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie de la MRC de Charlevoix-Est, à la suite de 
l’attestation de conformité reçue du ministre de la Sécurité publique. 
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c. c. Monsieur Philippe Jobin, conseiller en sécurité incendie, 
ministère de la Sécurité publique 

 
11-02-27 PAIEMENT D’UNE PARTIE DE LA RETENUE SPÉCIALE À GPC 

EXCAVATION  
 
CONSIDÉRANT QU’une retenue spéciale de 20 000 $ est appliquée à 
GPC excavation sur le projet de conversion du lieu d’enfouissement 
sanitaire en lieu d’enfouissement technique; 
 
CONSIDÉRANT QU’une grande partie des travaux a été réalisée de 
façon satisfaisante; 
 
CONSIDÉRANT QUE seule l’installation de la fibre optique pose 
encore problème; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de Consultants 
Enviroconseil (certificat numéro 11) datée du 15 février 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de payer 16 932,35 $ taxes de 2010 incluses à 
GPC excavation à même le règlement d’emprunt numéro 170-02-08. 
 

11-02-28 FINANCEMENT DE LA COLLECTE SÉLECTIVE MUNICIPALE ET FUTURE 
POLITIQUE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et MRC du Québec sont 
responsables de la mise en œuvre de la Politique de gestion des 
matières résiduelles et des services de collecte sélective municipale 
sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volume des matières résiduelles à traiter et à 
valoriser a doublé, passant de 7 millions de tonnes en 1994 à plus de 
14 millions de tonnes en 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et les MRC du Québec ont 
investi plus de 5 G$ dans la gestion des matières résiduelles, dont 
plus de 1 G$ en valorisation des matières secondaires depuis 10 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le régime établi par le gouvernement du Québec 
pour compenser les municipalités et les MRC pour les services de 
collecte sélective municipale n’a remboursé au mieux que 35 % des 
coûts réels engagés par celles-ci pour les années 2007, 2008 et 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec s’était engagé à 
compenser à 100 % les coûts des municipalités et des MRC pour les 
services de collecte sélective, et ce, dès 2010, comme convenu dans 
le cadre de l’Entente de partenariat fiscal et financier avec les 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle politique de gestion des matières 
résiduelles proposée par le gouvernement du Québec hausse les 
objectifs de récupération et de valorisation à atteindre et élargir les 
responsabilités des municipalités aux institutions, commerces et 
industries ainsi qu’aux résidus de construction, rénovation et 
démolition; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi no 88, qui établit les mécanismes 
de financement en soutien à la future politique, ne reconnaît pas 
l’ensemble des coûts réels assumés par les municipalités pour les 
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services de valorisation et de collecte sélective dispensés par 
celles-ci, et qu’en conséquence elles ne recevront jamais une 
véritable compensation à 100 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi no 88, en plus de ne pas 
reconnaître l’ensemble des coûts assumés par les municipalités, 
reporte à 2015 l’atteinte d’une pleine compensation pour les 
municipalités, en contradiction avec l’engagement gouvernemental 
inscrit dans l’Entente de partenariat fiscal et financier; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet de loi no 88, les journaux 
n’auront pas à compenser monétairement les municipalités et les 
MRC au même titre que les autres matières mises en marché, en 
contradiction avec les principes d’utilisateur et de pollueur/payeur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement ce qui suit : 
 

• QUE les municipalités et les MRC refusent que leurs citoyens et 
citoyennes paient, par l’intermédiaire de leurs taxes foncières, 
pour subventionner les entreprises qui bénéficient des services 
municipaux de collecte sélective pour valoriser les produits qu’ils 
mettent en marché; 

 

• QUE le gouvernement du Québec respecte l’engagement pris de 
compenser les municipalités à 100 % des coûts réels engagés par 
celles-ci pour les services de collecte sélective municipale dès 
2010, comme convenu dans le cadre de l’Entente de partenariat 
fiscal et financier signée avec les municipalités. 

 
c. c. Monsieur Jean Charest, premier ministre du Québec 
 Monsieur Pierre Arcand, ministre du Développement durable, 

de l’Environnement et des Parcs 
 Monsieur Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, 

des Régions et de l’Occupation du territoire 
 Madame Pauline Marois, députée de Charlevoix et chef de 

l’opposition officielle à l’Assemblée nationale 
 Monsieur Scott McKay, porte-parole de l’opposition officielle 

en matière d’environnement et de développement durable 
 Monsieur André Villeneuve, porte-parole de l’opposition 

officielle en matière d’affaires municipales 
 Monsieur Bernard Généreux, président de la Fédération 

Québécoise des Municipalités 
 

11-02-29 AUTORISATION DE PROCÉDER À UN APPEL D’OFFRES POUR LA 
FOURNITURE DE CARBURANT DIESEL 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de fourniture du carburant diesel est 
terminé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les opérations d’enfouissement des déchets et 
de valorisation de matériaux de construction au lieu d’enfouissement 
technique sont effectuées à l’aide du compacteur à déchets et de la 
chargeuse sur pneus opérés par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le carburant diesel est nécessaire pour le 
fonctionnement du compacteur à déchets et de la chargeuse sur 
pneus; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de procéder à un appel d’offres sur invitation 
pour la fourniture de carburant diesel à trois distributeurs œuvrant 
dans la MRC. 
 

11-02-30 MODIFICATION DE LA DEMANDE DU CERTIFICAT D’AUTORISATION 
POUR L’UTILISATION DE DIVERS MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT 
JOURNALIER ALTERNATIF DES DÉCHETS AU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est est présentement en 
procédure de demande d’un certificat d’autorisation pour l’utilisation 
de divers matériaux de recouvrement journalier alternatif des 
déchets au lieu d’enfouissement technique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) a fait part à la MRC d’une 
problématique régionale de gestion des résidus de nettoyage des 
regards de route; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MDDEP demande sur une base volontaire à la 
MRC t’étendre la portée de la demande certificat d’autorisation pour 
l’utilisation de divers matériaux de recouvrement journalier alternatif 
pour permettre l’utilisation des résidus de nettoyage des regards de 
route; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement : 
 
QUE la MRC demande au MDDEP d’ajouter l’utilisation des résidus de 
nettoyage des regards de route à sa demande de certificat 
d’autorisation pour l’utilisation de divers matériaux de recouvrement 
journalier alternatif des déchets au lieu d’enfouissement technique; 
 
QUE la MRC avise le MDDEP que l’ajout de l’utilisation des résidus de 
nettoyage des regards de route ne constitue pas une obligation pour 
la MRC d’accepter les résidus de nettoyage des regards de route 
comme matériel de recouvrement journalier alternatif des déchets 
au lieu d’enfouissement technique. 
 
c. c. M. André Nadeau, MDDEP 
 

11-02-31 DEMANDE DE CHARLEVOIX AVIATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de Charlevoix Aviation reçue le 
29 décembre 2010 relativement à l’exploitation d’un service aérien à 
l’Aéroport de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT les exigences de Transport Canada concernant 
l’obtention par un requérant d’une permission écrite de l’exploitant 
de l’Aéroport avant de pouvoir offrir un service aérien à cet aéroport. 
 
CONSIDÉRANT l’avis positif pour l’autorisation d’un service aérien à 
l’Aéroport de Charlevoix provenant de la vice-présidente directrice 
Service Aviation de la firme AON Parizeau inc. en date du 19 janvier 
2011. 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de certificat d’assurance devra être 
présenté par Charlevoix Aviation pour des vols commerciaux avant le 
début des opérations; 
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CONSIDÉRANT la résolution 10-11-25 permettant à Charlevoix 
Aviation d’utiliser un local vacant pour ses opérations;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’autoriser Charlevoix Aviation à offrir un 
service aérien à l’Aéroport de Charlevoix afin de répondre aux 
exigences de Transport Canada conditionnellement au dépôt du 
certificat d’assurances. 
 
c. c. M. Sylvain Gauthier, Charlevoix Aviation 
 

11-02-32 PACTE RURAL, ADOPTION DU BILAN ANNUEL 2010 ET DU PLAN 
D’ACTION 2011 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu à majorité 
(7 voix contre 1 (Notre-Dame-des-Monts)), d’adopter le bilan annuel 
2010 et le plan d’action 2011 du Pacte rural de la MRC de Charlevoix-
Est. 
 
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 
 

11-02-33 LABORATOIRE RURAL, ENTENTE DE FOURNITURE DE SERVICES AVEC 
DES EMPLOYEURS DE LA RÉGION POUR L’ÉLABORATION DE 
POLITIQUES EN CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE 
 
CONSIDÉRANT l’aspect « sensibilisation à la conciliation travail-vie 
personnelle » que la MRC, dans le cadre de son projet de laboratoire 
rural (Agence des temps), souhaite développer auprès de certains 
employeurs de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois employeurs de la région ont été ciblés pour 
l’élaboration, dans leur entreprise respective, d’une politique en 
conciliation travail-vie personnelle; 
 
CONSIDÉRANT la collaboration de la SADC au projet de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement que la MRC accepte le projet d’entente de 
fournitures de services et de confidentialité avec des employeurs de 
la région pour l’élaboration de politiques en conciliation travail-vie 
personnelle  
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général de la MRC, 
monsieur Pierre Girard, à signer cette entente, en collaboration avec 
la SADC de Charlevoix. 
 

11-02-34 LOTS INTRAMUNICIPAUX, PLAN GÉNÉRAL D’AMÉNAGEMENT 
FORESTIER, AUTORISATION POUR SIGNATURES 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est gestionnaire des lots intramunicipaux 
sur son territoire en vertu d’une convention de gestion territoriale 
signée avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF); 
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CONSIDÉRANT QU’une des obligations de la MRC contenues à cette 
convention est la confection d’un plan général d’aménagement 
forestier (PGAF); 
  
CONSIDÉRANT QUE le PGAF a été confectionné par l’ingénieur 
forestier de la MRC et que le calcul de possibilité forestière a été fait 
par le forestier en chef du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le PGAF sera soumis à la population en 
consultation publique dans les prochaines semaines, avant son dépôt 
au MRNF; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement que la MRC de Charlevoix-Est autorise le 
préfet, monsieur Bernard Maltais, et l’ingénieur forestier, monsieur 
Stéphane Charest, à signer le plan général d’aménagement forestier 
de la MRC qui sera soumis à la consultation publique avant son dépôt 
au ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 
 
c. c. M. Stéphane Charest, ingénieur forestier, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

11-02-35 ESPACE VERT ET BLANC, DEMANDE D’APPUI POUR LE PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT D’UN RÉSEAU DE SENTIERS PÉDESTRES SUR LES 
TERRES PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui adressée à la MRC par Espace 
Vert et Blanc inc. le 24 janvier 2011 pour le dépôt de son projet de 
sentier pédestre au programme de mise en valeur des ressources du 
milieu forestier (volet II); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a émis à Espace Vert et 
Blanc inc. un droit de passage (DP 2008-11-01) le 5 novembre 2008 
pour construire, entretenir et utiliser un sentier pédestre en territoire 
public intramunicipal (lots 4 à 20 et 22 à 23 partie, rang I Nord-est, 
canton de Callières, sur la partie non divisée du canton de Callières, 
sur la partie non divisée du canton de Saguenay et sur le lot L partie, 
rang I, canton de Saguenay); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’appuyer le projet de sentier pédestre 
d’Espace Vert et Blanc inc. dans ses démarches de dépôt au 
programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier 
(volet II), et ce, aux conditions contenues au droit de passage qui lui a 
déjà été émis par la MRC notamment en ce qui a trait au projet de 
parc de la Côte-de-Charlevoix. 
 
c. c. M. Robert Lapointe, Espace Vert et Blanc inc. 
 

11-02-36 RALLYE DE CHARLEVOIX, DEMANDE D’APPUI POUR UTILISER UNE 
PORTION DE ROUTE POUR UN RALLYE AUTOMOBILE 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée à la MRC par le Rallye de 
Charlevoix le 25 janvier 2011 pour l’utilisation d’une portion de route 
sur le territoire de la MRC (chemin de la Pax) pour la tenue du rallye 
le samedi 22 octobre 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande ne contrevient à aucun 
règlement de la MRC; 
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CONSIDÉRANT QUE le Rallye de Charlevoix obtiendra toutes les 
autorisations nécessaires auprès de la municipalité concernée et des 
autres instances concernées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de confirmer au Rallye de Charlevoix que 
l’utilisation du chemin de la Pax pour la journée du rallye le 
22 octobre prochain ne contrevient à aucun règlement de la MRC. 
 
c. c. Mme Émilie Fortin, coordonnatrice, Rallye de Charlevoix 

 
11-02-37 RÉFECTION DU BARRAGE DES ÉRABLES DANS LE PARC NATIONAL 

DES HAUTES-GORGES-DE-LA-RIVIÈRE-MALBAIE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’expertise hydrique du Québec 
(CEHQ) évalue que le barrage des Érables, situé dans le parc national 
des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie doit être reconstruit pour 
répondre aux normes de sécurité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CEHQ prévoit reconstruire un barrage en 
béton; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’actuel barrage en bois, qui date de 1958, fait 
partie intégrante de l’histoire de la région et témoigne de l’époque 
de la drave et du pays de « Menaud Maître Draveur »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’une des missions du parc national est de mettre 
en valeur le volet historique de ce territoire et que l’histoire de la 
drave est un des thèmes forts du parc; 
 
CONSIDÉRANT QUE le barrage des Érables fait partie de l’image du 
parc et est un des symboles emblématiques de la région de 
Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce barrage est situé à l’endroit le plus visité du 
parc et que les deux extrémités du barrage abritent des expositions 
reliées à la drave et à l’inondation de 1996; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de demander que le CEHQ reconstruise le 
barrage des Érables dans le respect du caractère historique de 
l’ouvrage actuel en recouvrant le nouveau barrage de béton avec les 
éléments qui caractérisent l’actuel barrage : passerelle, bâtiments 
latéraux, treuil et équipement d’opération du barrage, etc. 
 
c. c.  Mme Claire Ducharme, directrice, parc national des Hautes-

Gorges-de-la-rivière-Malbaie 
 M. Yvon Gosselin, directeur général, Centre d’expertise 

hydrique du Québec 
 
11-02-38 ACHAT DE CADEAUX CORPORATIFS POUR LA MRC 

 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de faire l’acquisition de cinquante (50) coupe-papier de l’artisan-
forgeron, monsieur Stéphane Harvey, pour remettre aux invités 
dignitaires de la MRC, lors d’événements d’envergure, au coût de 
4 000 $ plus taxes qui sera financé au poste « dépenses de bureau ».  
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11-02-39 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de procéder à la levée de la séance à 16 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 de mars 2011 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-neuvième jour de mars deux mille onze 
(29/03/2011) à 14 h 30, à la salle du conseil de la MRC, sise au 
172, boulevard Notre-Dame, à Clermont. 
 
Sont présents : 
 
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 
 
Est absent : 
 
Monsieur Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
 

 
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 des bâtiments, et madame France Lavoie, directrice de 
l’aménagement du territoire, assistent également à la séance. 
 

11-03-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une séance de travail d’une durée de cinq heures et demie 
ayant débuté à 8 h, précédant le présent conseil, où l’ordre du jour 
était :  
 
S.T.1 DOSSIERS DU PRÉFET ET DES MAIRES (élus seulement) 

 
a) Suivi du dossier « santé »; 
b) Suivi d’autres dossiers. 
c) Projet Parc éolien ZEC Lac au Sable 
d) Sécurité publique : organisation des mesures d’urgence sur les 

territoires organisés de la MRC de Charlevoix-Est, scénarios 
proposés; 

 
S.T.2 ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

 
a) Suivi du dossier « Politique de gestion contractuelle »; 
b) Suivi du dossier « Communautés rurales branchées »; 
c) Aéroport de Charlevoix : 

• rencontre de négociations avec RPM (Rouler avec Pierre 
Michaud); 

• projet de développement (entrepôt Luc Tremblay, entrepôt 
Sylvain Gauthier, entrepôt MRC); 

• expertise technique du chemin d’accès menant à l’Aéroport; 

• offre de services pour le groupe électrogène; 
d) TNO, parc de jeux à Sagard, affectation du surplus pour 

reconstruction du bâtiment de services (maison des jeunes, abri 
pour patineurs, etc.) avec sous-sol; 

e) Suivi autres dossiers administratifs. 
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S.T.3 SÉCURITÉ PUBLIQUE, GREFFE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
    

a) Sécurité publique : organisation des mesures d’urgence sur les 
territoires non organisés (TNO) de la MRC de Charlevoix-Est, 
scénarios proposés; 

b) Sécurité incendie : remise commune des diplômes aux officiers des 
différents services de sécurité incendie à la suite de la formation 
coordonnée par la MRC (réf. : monsieur Jean-Pierre Gagnon); 

c) Gestion du sable et du gravier à la suite de l’entente intervenue 
entre la MRC et le MRNF, embauche d’un employé commun à la 
Ville de Clermont et à la MRC pour la surveillance et l’application de 
la tarification au site principal parmi ceux délégués; 

d) Laboratoire rural : 

• dépôt du rapport annuel 2010 présenté au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT); 

• démission de l’agente de développement en conciliation 
travail-vie personnelle; 

e) Comité de sécurité publique (CSP) tenue le 9 mars 2011, suivi par le 
président du CSP, monsieur Jean-Claude Simard. 

  
S.T.4 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2010 PAR M. BENOÎT CÔTÉ, 

COMPTABLE 
  

S.T.5 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 

a) Suivi de la qualité de l’eau du lac Deschênes; 
b) Demande de délai pour déposer le schéma de remplacement; 
c) Colloque des gestionnaires régionaux de cours d’eau; 
d) Véhicules hors route, projet de loi 121; 
e) Distribution d’arbres;  
f) Étude concernant les risques liés à l’activité du castor; 
g) Gestion des cours d’eau, suivi. 

4 h – 14 h 30 
S.T.6 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
a) Révision du tableau de population équivalente pour les quotes-

parts de la gestion des matières résiduelles; 
b) Adoption par le MDDEP de la nouvelle Politique québécoise de 

gestion des matières résiduelles 2011-2015. 

 
L’ordre du jour de la séance ordinaire est accepté sur proposition de 
monsieur Sylvain Tremblay, et ce, en prenant soin de laisser le varia 
ouvert. 

 
11-03-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

22 FÉVRIER 2011 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 février 2011. 
 

11-03-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER ET DÉPLACEMENT POUR LES 
MOIS DE FÉVRIER ET MARS 2011 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer portant la cote « C/P Mars 2011 » et 
les frais de déplacement portant la cote « D Mars 2011 », et ce, pour 
février et mars 2011. 
 

 DÉPÔT DES FICHES D’IMPUTABILITÉS 
 
Les cadres de la MRC de Charlevoix-Est déposent leurs fiches 
d’imputabilité au conseil des maires. 
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11-03-04 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA MRC AU 31 DÉCEMBRE 
2010  
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’accepter les états financiers de la MRC de Charlevoix-Est au 
31 décembre 2010 tels que présentés par le vérificateur externe de 
la MRC, monsieur Benoît Côté, lors de la séance de travail du 
29 mars 2011. 
 

11-03-05 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS POUR LES SERVICES DE LA 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (GMR) AU 31 DÉCEMBRE 2010  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter les états financiers pour les services de la 
gestion des matières résiduelles (GMR) au 31 décembre 2010 tels 
que présentés par le vérificateur externe de la MRC, monsieur 
Benoît Côté, lors de la séance de travail du 29 mars 2011. 
 

11-03-06 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX 
AU 31 DÉCEMBRE 2010  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter les états financiers de l’Aéroport de 
Charlevoix au 31 décembre 2010 tels que présentés par le 
vérificateur externe de la MRC, monsieur Benoît Côté, lors de la 
séance de travail du 29 mars 2011. 
 

11-03-07 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DU TNO DE CHARLEVOIX-EST AU 
31 DÉCEMBRE 2010  
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu 
unanimement, d’accepter les états financiers du TNO de 
Charlevoix-Est au 31 décembre 2010 tels que présentés par le 
vérificateur externe de la MRC, monsieur Benoît Côté, lors de la 
séance de travail du 29 mars 2011. 
 

11-03-08 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 86-11-97 
CONCERNANT LE TRAITEMENT DES MEMBRES DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 86-11-97 relatif au traitement 
des membres du conseil de la MRC de Charlevoix-Est; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux 
(L.R.Q. c. T-11.001) prévoit que le conseil des maires peut, par 
règlement, fixer la rémunération de son maire ou préfet et de ses 
autres membres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dernière modification au règlement numéro 
86-11-97 a été adoptée en 2007 et qu’il est opportun de revoir à la 
hausse les rémunérations qui y étaient prévues : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement que le présent règlement soit adopté : 
 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et est 
intitulé Règlement visant à modifier le Règlement numéro 86-11-97 
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concernant le traitement des membres de la MRC de Charlevoix-Est 
et portant le numéro 208-03-11. 
 
Article 2 
 
L’article 2 du Règlement numéro 86-11-97 est modifié pour se lire 
maintenant comme suit : 
 

Article 2 
 
La rémunération de base annuelle du préfet est fixée à 
20 000 $, celle du préfet suppléant à 10 000 $ et celle 
de chaque autre membre du conseil est fixée à 6 
666,66 $. 

 
Article 3 
  
Le 2e alinéa de l’article 5 du Règlement numéro 86-11-97 est modifié 
pour se lire maintenant comme suit : 

 
Au moment de l’adoption du présent règlement et 
sujette à la clause d’indexation prévue à l’article 6, 
l’allocation de dépenses sera de 10 000 $ pour le préfet, 
de 5 000 $ pour le préfet suppléant et de 3 333,34 $ 
pour les membres du conseil des maires (autres que le 
préfet et le préfet suppléant). 

 
Article 4 
 
L’article 8 du Règlement numéro 86-11-97 est modifié pour se lire 
maintenant comme suit : 
 

Le présent règlement fixe la rémunération pour chaque 
membre du conseil de la MRC, le tout pour l’exercice 
financier 2011 et les exercices financiers suivants. 

 
Article 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

11-03-09 AVIS DE MOTION, MODIFICATION DU RÈGLEMENT ÉTABLISSANT 
UNE GRILLE DE TARIFICATION POUR LA TRANSCRIPTION, LA 
REPRODUCTION, LA TRANSMISSION, LA VENTE DE DOCUMENTS ET 
LES SERVICES OFFERTS PAR LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
Avis de motion est donné par monsieur Raynald Godin qu’à une 
prochaine séance du conseil sera déposé un nouveau règlement 
établissant une grille de tarification pour la transcription, la 
reproduction, la transmission, la vente de documents et les services 
offerts par la MRC de Charlevoix-Est. 
 

11-03-10 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICES DE RTCOMM ET DES 
FACTURES REÇUES JUSQU’AU 29 MARS 2011 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’octroyer un contrat à RTCOMM pour une somme de 
24 500 $ incluant les taxes et incluant l’ensemble des factures reçues 
à ce jour relativement au mandat d’accompagnement au dossier de 
construction d’un nouvel hôpital sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est. 
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Il est également résolu d’affecter cette dépense au surplus accumulé 
de la MRC au 31 décembre 2010 et de réserver une somme 
additionnelle de 10 000 $ pour les autres dépenses inhérentes à ce 
dossier. 
 
c. c. Monsieur Benoit Côté, vérificateur externe de la MRC 
 

11-03-11 COMMUNAUTÉS RURALES BRANCHÉES : AVIS DE MOTION POUR 
L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES 
LIÉES AUX SYSTÈMES COMMUNAUTAIRES DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS EN MATIÈRE DE SERVICES INTERNET 
HAUTE VITESSE 
 
Avis de motion est donné par monsieur Jean-Claude Simard qu’à une 
prochaine séance du conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est 
sera déposé un règlement sur la délégation de compétences liées aux 
systèmes communautaires de télécommunication en matière de 
services Internet haute vitesse. 
 

11-03-12 COMMUNAUTÉS RURALES BRANCHÉES : AVIS DE MOTION POUR 
L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
 
Avis de motion est donné par monsieur Sylvain Tremblay qu’à une 
prochaine séance du conseil sera déposé un règlement d’emprunt 
pour une somme de 515 149,17 $ pour les communautés rurales 
branchées. 
 

11-03-13 POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption d’une politique de gestion 
contractuelle est une obligation légale pour la MRC de Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’adopter la politique de gestion 
contractuelle de la MRC de Charlevoix-Est telle que déposée au 
présent conseil et présenté par monsieur Michel Boulianne. 
 

11-03-14 RÉSERVE, À MÊME LE SURPLUS DE LA MRC, D’UNE SOMME DE 
33 000 $ NON UTILISÉE DANS LE BUDGET DU LABORATOIRE RURAL 
EN 2010 POUR UTILISATION EN 2011 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de réserver, à même le surplus de la MRC, une somme de 33 000 $ 
non utilisée dans le budget du laboratoire rural en 2010 pour les 
années suivantes : 2011, 2012, 2013 et 2014. 
 

11-03-15 OUVERTURE DE DEUX POSTES : AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT EN 
CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE ET TECHNICIEN(NE) 
JURIDIQUE 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de mandater la direction générale pour l’ouverture de deux postes et 
l’embauche d’un(e) agent(e) de développement en conciliation 
travail-vie personnelle et d’un(e) technicien(ne) en juridique. 
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11-03-16 LOCATION DE LA TIMBREUSE, NOUVEAU CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT la fin du contrat de location de la timbreuse IJ-35, le 
18 mars 2011; 
 
CONSIDÉRANT les frais inhérents s’ajoutant aux frais de location de 
la timbreuse IJ-35 totalisant 1 584,05 $ annuellement taxes en sus; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de Bureautique Lacouline inc. pour la 
location d’une nouvelle timbreuse incluant les frais inhérents pour un 
coût de 1 440,84 $ annuellement taxes en sus; 
 
CONSIDÉRANT l’économie pouvant être réalisée avec la location 
d’une nouvelle timbreuse totalisant 143,21 $ annuellement taxes en 
sus; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, de procéder à la location d’une nouvelle 
timbreuse pour une durée de 66 mois auprès de Bureautique 
Lacouline inc. payable au poste « entretien logiciel et équipement » 
de l’administration. 
 
Il est également résolu d’accepter l’offre d’entretien et de service au 
coût de 16 $ par mois taxes en sus, gratuit la première année. 
 

11-03-17 SOUPER-BÉNÉFICE SAUMON RIVIÈRE-MALBAIE : ACHAT D’UNE 
TABLE POUR LA MRC 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’effectuer l’achat d’une table pour la MRC pour le IXe souper-
bénéfice de la corporation Le Saumon de la Rivière-Malbaie, le 
16 avril prochain, au Fairmont Le Manoir Richelieu. 
 

11-03-18 ACHAT D’AMEUBLEMENT POUR LA GESTION DES BAUX DE 
VILLÉGIATURE, BUREAUTIQUE ET COMPTABILITÉ 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter la proposition de MAB Profil, au coût de 
5 704,06 $ taxes incluses, pour l’acquisition d’ameublement et 
d’équipement de rangement pour les bureaux de l’administration 
générale. 
 
Il est également résolu, de payer cette dépense à même les postes 
budgétaires suivants : 
 

• Ameublement et équipement de rangement pour le bureau de 
l’adjointe administrative à la direction générale, madame 
Mélissa Ouellet, au coût de 2 980,01 $ taxes incluses à même le 
poste « équipement/ameublement » du budget de la gestion des 
baux de villégiature; 

 

• Ameublement et équipement de rangement pour le bureau de la 
technicienne en bureautique (à la réception), madame 
Marie-Ève Lavoie, ainsi que pour le bureau de la technicienne en 
administration, madame Kathy Duchesne, au coût de 2 724,05 $ 
taxes incluses à même le poste « investissement » du budget de 
l’administration générale. 
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11-03-19 PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA) : 
PAIEMENT D’UNE FACTURE DE LA MRC AU CLD POUR UN 
CONSULTANT EXTERNE 
 
CONSIDÉRANT le forum de discussion, tenu le 10 décembre 2010, 
relativement à l’élaboration du Plan de développement de la zone 
agricole (PDZA); 
 
CONSIDÉRANT QU’à ce forum un consultant externe avait été 
mandaté afin de présenter certaines actions en cours en lien avec le 
PDZA; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce consultant a facturé ses services au CLD de la 
MRC de Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’effectuer le paiement de la facture d’un 
consultant externe au coût de 1 072,31 $, taxes incluses, pris à même 
le budget du PDZA au poste « consultants externes » et de remettre 
ce montant au CLD de la MRC de Charlevoix-Est pour qu’il acquitte la 
facture. 
 
c. c. Madame Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC 
 de Charlevoix-Est 
 

11-03-20 PROJET DE PARC DE JEUX À SAGARD : RECONSTRUCTION DU 
BÂTIMENT DE SERVICES (MAISON DES JEUNES) 
 
CONSIDÉRANT le projet d’aménagement d’une patinoire et d’aire de 
jeux prévu aux prévisions budgétaires du TNO 2011 pour une somme 
de 100 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, après analyse, de reconstruire le 
bâtiment de services (Maison des jeunes) pour la patinoire et l’aire 
de jeux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de réserver 100 000 $ du surplus accumulé du 
TNO au 31 décembre 2010 pour la reconstruction d’un bâtiment de 
services (Maison des jeunes) adjacent à la patinoire et à l’aire de jeux 
à Sagard. 
 

11-03-21 PROJET DE PARC DE JEUX À SAGARD : CONSTRUCTION DU 
BÂTIMENT DE SERVICES (MAISON DES JEUNES), MANDAT À 
CONSULTANTS ENVIROCONSEIL 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de mandater la direction générale pour négocier un 
contrat de service en génie avec la firme d’ingénieurs Consultants 
Enviroconseil pour la reconstruction du bâtiment de services (Maison 
des jeunes) à Sagard. 
 

11-03-22 SOUPER-BÉNÉFICE SAUMON RIVIÈRE-MALBAIE : ACHAT D’UNE 
TABLE POUR LE TNO 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
d’effectuer l’achat d’une table pour la MRC pour le IXe souper-
bénéfice de la corporation Le Saumon de la Rivière-Malbaie, le 
16 avril prochain, au Fairmont Le Manoir Richelieu. 
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11-03-23 DEMANDE DE DÉLAI POUR L’ADOPTION DU SCHÉMA DE 
REMPLACEMENT, RÉSOLUTION 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a reçu l’avis gouvernemental concernant 
son schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) le 
22 novembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces avis demandent plusieurs modifications qui 
impliquent des rencontres avec les élus et avec certains 
fonctionnaires de plusieurs ministères; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période prévue à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, pour l’adoption d’une version de remplacement du 
SADR à la suite de l’avis ministériel, est de 4 mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC n’a pas complété la modification de son 
schéma dans le délai prescrit; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement, de demander au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 
un délai supplémentaire de six mois pour l’adoption du schéma 
d’aménagement et de développement révisé de remplacement. 
 

11-03-24 AVIS DE MOTION POUR MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 
146-01-05 ÉDICTANT LE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN 
SÉCURITÉ INCENDIE DU TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
Avis de motion est donné par madame Lise Lapointe qu’à une 
prochaine séance du conseil sera déposé un règlement modifiant le 
règlement numéro 146-01-05 édictant le schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie du territoire de la MRC de Charlevoix-
Est. 
 

11-03-25 OCTROI DU CONTRAT DE FOURNITURE DU CARBURANT DIESEL 
POUR LES OPÉRATIONS AU LET ET À L’ÉCOCENTRE DE CLERMONT 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l’ouverture des soumissions pour la 
fourniture de carburant diesel 2011-2012 pour le lieu 
d’enfouissement technique suivant : 
 

Soumissionnaire Prix de la soumission 

Les Pétroles Sonic 1,16 $ le litre avant taxes 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission est conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’octroyer le contrat pour la fourniture de 
carburant diesel 2011-2012 pour le lieu d’enfouissement technique à 
Les Pétroles Sonic pour 1,16 $ le litre avant taxes. 
 
c. c. Monsieur Bernard Dallaire de l’entreprise Les Pétroles Sonic 
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11-03-26 PAIEMENT DIFFÉRÉ POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS DANS LE PARC 
DES HAUTES-GORGES-DE-LA-RIVIÈRE-MALBAIE (SÉPAQ) 
 
CONSIDÉRANT QUE les montants prévus au contrat de la collecte des 
déchets 2008 et 2009 n’avaient pas été facturés par Aurel Harvey & 
Fils; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces montants sont exacts; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de payer à même le budget de la GMR au poste 
« divers » la somme de 6 772,50 $ taxes incluses à Aurel Harvey & Fils 
pour la collecte des déchets dans le Parc des Hautes-Gorges-de-la-
Rivière-Malbaie (SÉPAQ) pour les années 2008 et 2009. 
 
c. c. Monsieur Bernard Harvey, Aurel Harvey & Fils inc. 
 

11-03-27 POLITIQUE DE RECOUVREMENT DES COMPTES CLIENT AU LET 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC facture les sommes dues des 
entrepreneurs et les citoyens (plus d’une tonne/an) pour la 
disposition des matières au LET et à l’écocentre de Clermont; 
 
CONSIDÉRANT QU’à certaines occasions la MRC doit engager des 
procédures pour s’assurer du paiement de l’ensemble des montants 
qui lui sont dus; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement que la MRC se dote d’une politique de 
recouvrement des comptes client au LET et à l’écocentre de 
Clermont. 
 

11-03-28 PAIEMENT DE L’ENFOUISSEMENT DES REJETS DE LA COLLECTE 
SÉLECTIVE DE 2009 ET 2010 À LA SOCIÉTÉ VIA (CENTRE DE TRI) 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le contrat avec Aurel Harvey & Fils pour la 
collecte des matières recyclables il est prévu que l’adjudicataire gère 
lui-même les rejets du centre de tri; 
 
CONSIDÉRANT QUE le selon le contrat avec Aurel Harvey & Fils pour 
la collecte des matières recyclables il est prévu que l’adjudicataire à 
droit d’enfouir gratuitement 5 % des rejets annuels du centre de tri; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de l’entreprise Aurel Harvey & Fils de 
s’occuper de ces rejets au coût de 50 $/tonne plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette proposition prévoit que 5% ces rejets de 
2009 et 2010 ne seront pas enfouis au LET si cette entente est 
acceptée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement que la MRC de Charlevoix-Est accepte la 
proposition de Aurel Harvey & Fils qui suit : 
 

• La MRC paie à la Société Via (centre de tri) 3 863,93 $ pour la 
disposition des rejets prévus dans les 5 % de 2009 et 2010; 

• La balance des 5 % de rejets gratuits pour l’enfouissement est 
remise à zéro à compter du 1er janvier 2011. 

 
c. c. Monsieur Bernard Harvey, Aurel Harvey & Fils inc. 
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11-03-29 AJOUT À LA DEMANDE DU CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MDDEP 
POUR LE RECOUVREMENT JOURNALIER ALTERNATIF DES DÉCHETS 
DONT LE MATÉRIEL PROVIENT DE L’ENTREPRISE AIM SITUÉE À LÉVIS 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est cherche constamment 
à réduire ses coûts pour l’enfouissement des déchets notamment 
pour le recouvrement journalier des déchets; 
 
CONSIDÉRANT QUE la fourniture de matériaux de recouvrement doit 
pouvoir parvenir de plusieurs entreprises pour favoriser la 
concurrence dans ce domaine; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’ajouter le matériel de recouvrement produit 
par l’entreprise AIM Québec située à Lévis dans la demande de 
certificat d’autorisation pour l’emploi de matériel de recouvrement 
alternatif pour l’enfouissement journalier des déchets au LET. 
 
c. c. Monsieur Julien Fortier, ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et des Parcs 
 

11-03-30 REMPLACEMENT EN URGENCE PAR METTLER-TOLEDO DE LA 
CELLULE DÉFECTUEUSE SUR LA PESÉE AU LET 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de payer Mettler-Toledo inc. pour une somme de 
2483,80 $ plus taxes payable au poste entretien de la balance au 
budget de la GMR, pour le remplacement d’urgence d’une cellule 
défectueuse sur la pesée au LET. 
 

11-03-31 CORRECTION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 10-10-16 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
corriger la résolution numéro 10-10-16 par le montant 127 002 $ au 
lieu de 107 002 $ relativement aux demandes de soumissions pour la 
fourniture et l’installation d’une génératrice à l’Aéroport de 
Charlevoix. 
 

11-03-32 LABORATOIRE RURAL, ADOPTION D’UN PROGRAMME 
D’ATTRIBUTION DE BOURSES D’ÉTUDES 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’adopter un programme d’attribution de bourses d’études portant 
sur la conciliation travail-vie personnelle pour des étudiants(es) 
universitaires de deuxième et troisième cycle (bourses d’études 
annuelles pouvant aller jusqu’à 5 000 $) pour 2011. 
 
Il est également résolu d’affecter cette dépense au surplus accumulé 
au 31 décembre 2010 de la MRC (section laboratoire rural). 
 

11-03-33 GESTION DES BAUX DE VILLÉGIATURE : NOMINATION DE LA 
COORDONNATRICE ET DES OFFICIERS 

 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de nommer madame Caroline Dion à titre de coordonnatrice de la 
gestion des baux de villégiature et de l’exploitation du sable et du 
gravier sur les terres du domaine de l’État et de nommer madame 
Mélissa Ouellet, monsieur Simon Villeneuve et monsieur 
Stéphane Charest à titre d’officiers affectés aux opérations découlant 
de cette gestion. 



 40 

11-03-34 NOMINATION DES INSPECTEURS RELATIFS À LA GESTION FONCIÈRE 
ET À LA GESTION DE L’EXPLOITATION DU SABLE ET DU GRAVIER 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
nommer messieurs Simon Villeneuve et Stéphane Charest à titre 
d’inspecteurs relatifs à la gestion foncière et à la gestion de 
l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de 
l’État. 
 

11-03-35 PROGRAMME D’INVESTISSEMENT SYLVICOLE, SAISON 2011-2012, 
DEMANDE DE BONIFICATION 
 
CONSIDÉRANT le potentiel d’intervention et de mise en valeur de la 
forêt de la région de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de maintenir la viabilité des entreprises 
en place dans un contexte de restructuration du secteur forestier; 
 
CONSIDÉRANT l’excellent partenariat établi entre le bénéficiaire du 
contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAF), les 
entreprises en aménagement forestier et les gestionnaires fauniques; 
 
CONSIDÉRANT l’expertise développée dans la région en travaux 
sylvicoles divers (éclaircie précommerciale, coupe adaptée, élagage, 
dégagement de la régénération naturelle, etc.) et les compétences 
des ouvriers sylvicoles; 
 
CONSIDÉRANT la présence et les actions du groupe de sylviculture 
adaptées du Groupe des partenaires pour le développement forestier 
durable des communautés de Charlevoix et du Bas-Saguenay; 
 
CONSIDÉRANT les mandats de ce groupe de travail qui sont 
d’intégrer l’approche par écosystème et de développer un plan 
d'action de sylviculture adaptée répondant aux objectifs stratégiques 
territoriaux du Groupe des partenaires pour le développement 
forestier durable (PDFD); 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’intervenir pour réhabiliter la forêt 
mixte et feuillue; 
 
CONSIDÉRANT la fragilité de tout le secteur forestier, dont la base 
repose sur la main-d'œuvre forestière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
que le conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est demande à 
madame Line Drouin, directrice générale au ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune pour la région de Capitale-Nationale-
Chaudière-Appalaches, d’intervenir pour faire en sorte de bonifier le 
programme d’investissement sylvicole et d’attribuer une part 
majorée à la région de Charlevoix et du Bas-Saguenay pour réaliser 
des interventions. 
 
c. c. Monsieur Jacques J. Tremblay, chef de l’unité de gestion de 
 Charlevoix, MRNF 
 Monsieur Serge Ruel, chef de l’unité de gestion de Saguenay-

Sud et Shipshaw 
 Monsieur Éric Bauce, président de la Commission sur les 

ressources naturelles et le territoire de la Capitale-Nationale 
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11-03-36 TRAVAUX SYLVICOLES, SAISON 2011-2012, DEMANDE DE MAINTIEN 
DU NIVEAU DE TRAVAUX À 1 200 HECTARES 
 
CONSIDÉRANT le potentiel d’intervention et de mise en valeur de la 
forêt de la région de Charlevoix et de ses ressources associées; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a 10 ans, le niveau de récolte était d’environ 
2000 ha par année et que ces strates se régénérant bien, elles 
constituent une opportunité d’intervention pour maintenir des 
attributs de forêts intéressants pour la production forestière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la recette sylvicole est de 630 ha par année en 
travaux d’éclaircie précommerciale résineuse; 
 
CONSIDÉRANT la MRC de Charlevoix-Est qui est considérée comme 
dévitalisée selon les critères du MAMROT et la Ville de Clermont qui 
est catégorisée comme ville mono-industrielle; 
 
CONSIDÉRANT les démarches effectuées depuis 2008 pour maintenir 
un niveau d’intervention sylvicole, soit la concertation entre les 
entreprises de sylviculture, les rencontres dans Charlevoix et les 
rencontres régionales avec le MRNF et les résultats positifs qui en ont 
résultés; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de maintenir un niveau de travaux 
minimum pour le maintien de la viabilité des entreprises en place 
dans un contexte économique difficile; 
 
CONSIDÉRANT QUE la planification des travaux sylvicoles est réalisée 
et par conséquent, que des secteurs d’intervention sont déjà définis 
et disponibles pour être traités; 
 
CONSIDÉRANT la fragilité de tout le secteur forestier dont la base 
repose sur la main-d'œuvre forestière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement que le conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est demande à monsieur Alain Gosselin, directeur des 
opérations intégrées au ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune pour la région de Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches, 
de considérer ce contexte et de conserver l’objectif de maintenir le 
niveau de travaux sylvicoles pour l’UAF 033-51, pour ainsi assurer le 
financement de la réalisation de la recette sylvicole ainsi que des 
travaux connexes à cette recette, et ce, en planifiant un niveau de 
travaux sylvicoles constant de 1 200 hectares.  
 
c. c.  M. Jacques J. Tremblay, chef-unité de gestion de Charlevoix, 
 MRNF   
 

11-03-37 TOURNOI DE GOLF DE « MAINS DE L’ESPOIR », SAMEDI 25 JUIN 
2011, CLUB DE GOLF MURRAY BAY, DEMANDE D’ACHAT DE 
VISIBILITÉ 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’effectuer l’achat d’un plan de visibilité « argent » au coût de 500 $ 
pour le tournoi de golf de « Mains de l’espoir », samedi 25 juin 2011 
au club de golf Murray Bay. 
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11-03-38 MISE EN PLACE DE MESURES PERMANENTES POUR AMÉLIORER 
L’ACCESSIBILITÉ AU RÉGIME D’ASSURANCE-EMPLOI, DEMANDE DE 
PARTICIPATION À LA CAMPAGNE DE LA COALITION DES 
SANS-CHEMISE DE CHARLEVOIX  
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de participer financièrement à la campagne de la Coalition des 
Sans-Chemise de Charlevoix au coût de 50 $ pour la mise en place 
des mesures permanentes pour améliorer l’accessibilité au régime 
d’assurance-emploi. 
 

11-03-39 SYMPOSIUM SUR L’HYPERSEXUALISATION ET LA SEXUALITÉ 
PRÉCOCE DES JEUNES (2E ÉDITION) TENU PAR LE CENTRE D’AIDE ET 
DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL (CALACS), 
DEMANDE D’ACHAT DE VISIBILITÉ  
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
d’effectuer l’achat d’un plan de visibilité « argent » au coût de 250 $ 
pour le Symposium sur l’hypersexualisation et la sexualité précoce 
des jeunes (2e édition) tenu par le Centre d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel (CALACS). 
 

11-03-40 CONTRAT DE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE DE 
CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de faire l’acquisition d’un contrat de partenariat et de visibilité avec 
la Chambre de commerce de Charlevoix, au coût de 1 500 $ 
(catégorie « allié »). 
 

11-03-41 CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES EN CHARLEVOIX, 16E GALA DE LA 
RÉUSSITE 2010-2011, DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’effectuer l’achat d’un plan de visibilité « mention 
bronze » au coût de 200 $ pour le 16e Gala de la réussite 2010-2011 
au Centre d’études collégiales de Charlevoix (CECC). 
 

11-03-42 RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES, DEMANDE D’APPUI 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres de la Table de concertation des 
bibliothèques de la MRC de Charlevoix-Est travaillent en concertation 
depuis plus de deux ans et qu’ils ont adopté un plan d’action qui 
comporte la réalisation d’actions communes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volet animation est à développer afin de 
développer et fidéliser les jeunes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau des bibliothèques municipales est 
majoritairement porté par des ressources bénévoles qui ne peuvent 
assumer les tâches relevant de ce projet d’animation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau des bibliothèques cherche à augmenter 
le nombre d’heures d’ouverture afin d’offrir à la population plus 
d’occasions de s’y rendre; 
 
CONSIDÉRANT QU’une ressource humaine rémunérée pourra être 
partagée équitablement par tous les membres de la Table de 
concertation; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’appuyer la demande d’aide financière que 
compte déposer la Table de concertation des bibliothèques de la 
MRC de Charlevoix-Est au Centre local d’emploi pour recruter un(e) 
animateur(trice) culturel(le). 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général, monsieur 
Pierre Girard, à signer les documents nécessaires à la demande d’aide 
financière et de désigner madame Céline Lapointe, agente de 
développement culturel du CLD de la MRC de Charlevoix-Est, pour 
assurer le suivi administratif de la demande. 
 
c. c. Madame Céline Lapointe, CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
 

11-03-43 ÉCOLE SECONDAIRE DU PLATEAU : DÉFILÉ DES GRANDS DIPLÔMÉS 
 

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de s’associer financièrement, pour une somme de 
300 $, au projet du défilé des grands diplômés qui vise, entre autres, 
la prévention du décrochage scolaire et la valorisation des efforts et 
de la réussite. 
 

11-03-44 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : ACHAT D’UN CONTRAT DE PUBLICITÉ 
 

Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de faire l’acquisition d’un contrat de publicité avec la revue Aviation 
Québec au coût de 1 133,55 $ taxes incluses, pour l’Aéroport de 
Charlevoix. 
 

11-03-45 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de procéder à la levée de la séance à 15 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 d’avril 2011 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-sixième jour d’avril deux mille onze 
(26/04/2011) à 14 h 40, 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, 
madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice de la 
sécurité publique, du greffe et du développement régional, monsieur 
Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières résiduelles et 
des bâtiments, et madame France Lavoie, directrice de 
l’aménagement du territoire, assistent également à la séance. 
 

11-04-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une séance de travail d’une durée de cinq heures ayant débuté 
à 8 h, précédant le présent conseil, où l’ordre du jour était :  
 
S.T.1 DOSSIERS DU PRÉFET ET DES MAIRES 
 

a) Suivi du dossier « santé »; 
b) Suivi autres dossiers. 

 
S.T.2 ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 

a) Ressources humaines (sécurité incendie, LET, bureautique); 
b) Contrat d’évaluation, appel d’offres sur invitation (contrat de 3 ans). 

 
S.T.3 SÉCURITÉ PUBLIQUE, GREFFE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
 

a) Sécurité incendie : modification 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;  

b) Gestion de l’exploitation du sable et du gravier : option retenue pour le 
contrôle du site 21M09-1 (sur le chemin Snigole à Clermont); 

c) Suivi autres dossiers. 
0 h – 10 h 30  
S.T.4  AÉROPORT DE CHARLEVOIX 
 

a) Suivi de dossiers avec monsieur André Tremblay (MRC) et rencontre avec 
monsieur Sylvain Touchette (Pétro-T). 

 
S.T.5  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

a) Plan stratégique de consolidation et de développement des voies 
récréatives; 

b) Schéma d’aménagement et de développement; 
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c) Logement social sur le territoire de la MRC; 
d) Plan de développement intégré des ressources et du territoire; 
e) Pointe-aux-Alouettes; 
f) Alliance paysage; 
g) Cours d’eau; 
h) Dossier éolien; 
i) Route 138, suivi rencontre le 4 mai prochain. 

 
S.T.6  COMMUNAUTÉS RURALES BRANCHÉES 
 

a) Présentation du projet par Tousignant Conseil Gestion (consultants) et 
par Communications Xittel (fournisseurs). 

 
S.T.7  VIGNETTE D’ACCOMPAGNEMENT TOURISTIQUE ET DE LOISIRS 
 

a) Présentation du projet par Mme Louise Dallaire, agente de 
développement, projet VATL Moelle épinière et motricité Québec 

 
S.T.8  GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 

a) Revue de l’ordre du jour; 
b) Retour sur la rencontre du comité GMR; 
c) Réparation de la côte, chemin Snigole. 

 
L’ordre du jour de la séance ordinaire est accepté sur proposition de 
monsieur Pierre Boudreault, et ce, en prenant soin de laisser le varia 
ouvert. 

 
11-04-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

29 MARS 2011 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
29 mars 2011. 
 

11-04-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DE LA MRC ET DU TNO ET 
DES FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR LES MOIS DE MARS ET AVRIL 
2011 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter les comptes à payer de la MRC (incluant 
GMR et Aéroport) et du TNO et les frais de déplacement, et ce, pour 
mars et avril 2011. 
 

 DÉPÔT DES FICHES D’IMPUTABILITÉ DES CADRES 
 
Les cadres de la MRC de Charlevoix-Est déposent leurs fiches 
d’imputabilité respectives au conseil des maires. 

 
11-04-04 COMMUNAUTÉS RURALES BRANCHÉES : ADOPTION DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 211-04-11 DÉCLARANT LA COMPÉTENCE DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST À L’ÉGARD DES SYSTÈMES COMMUNAUTAIRES DE 
TÉLÉCOMMUNICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 09-08-05 adoptée le 
25 août 2009, la MRC de Charlevoix-Est a annoncé son intention de 
déclarer sa compétence à l’égard de toutes les municipalités locales 
de son territoire, en exerçant par règlement en vertu des dispositions 
de l’article 678.0.1 du Code municipal, relativement aux systèmes 
communautaires de télécommunication en matière de services 
Internet haute vitesse, cette résolution ayant été adoptée en vertu 
de l’article 678.0.2.2 du Code municipal;  
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CONSIDÉRANT QU’une copie de cette résolution a été dûment 
transmise par la MRC à chacune des municipalités concernées et que 
cette dernière s’est conformée par la suite à toutes les exigences des 
articles 678.0.2.3 et 678.0.2.4 du Code municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC respecte les délais prévus à l’article 
678.0.2.7 du Code municipal pour adopter, selon l’article 678.0.2.1 du 
Code municipal, le présent règlement et qu’un avis de motion a été 
dûment donné à l’assemblée de son conseil tenue le 29 mars 2011;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a déposé une demande 
d’aide financière dans le cadre du programme Communautés rurales 
branchées du MAMROT afin d’accroître la desserte en matière de 
services d’accès à Internet haute vitesse, et ce, sur l’ensemble de son 
territoire;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de toutes les municipalités 
locales et de la population de la MRC que cette dernière déclare et 
exerce sa compétence en matière de systèmes communautaires de 
télécommunication selon les modalités prévues au présent 
règlement;  
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le présent règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement :  
 
QUE le conseil de la MRC de Charlevoix-Est adopte le règlement 
numéro 211-04-11;  
 
QUE le conseil, par ce règlement, statue ce qui suit :  
 

ARTICLE 1. PRÉAMBULE  

 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
  

ARTICLE 2.  TITRE DU RÈGLEMENT  

 
Le présent règlement s’intitule « Règlement numéro 211-04-11 
déclarant la compétence de la MRC de Charlevoix-Est à l’égard des 
systèmes communautaires de télécommunication ».  
 

ARTICLE 3.  OBJET  

 
La MRC déclare par la présente sa compétence à l’égard des 
systèmes communautaires de télécommunication de toutes les 
municipalités locales de son territoire, afin d’exercer la compétence 
que lui confère l’article 678.0.1 du Code municipal.  
 

ARTICLE 4.  POUVOIRS  

 
Aux fins du présent règlement, la MRC de Charlevoix-Est a le 
pouvoir :  
 
4.1 De procéder à des appels d’offres publics ou sur invitation en 

vue d’offrir les services requis pour assurer l’exercice de cette 
compétence;  
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4.2 De louer ou d’acquérir de gré à gré, par expropriation ou 
autrement, tous les biens meubles et immeubles nécessaires;  

 
4.3  D’organiser, d’opérer ou de confier à un ou des tiers la gestion 

d’un service intermunicipal en lien avec les systèmes 
communautaires de télécommunication, notamment en 
matière d’accès à Internet haute vitesse;  

 
4.4  D’opérer, d’entretenir ou de confier à un ou des tiers 

l’opération et l’entretien de sites reliés à l’offre de services 
communautaires de télécommunication;  

 
4.5 De régir l’organisation, l’opération, l’administration et le 

financement de l’ensemble de ces services.  
 
À ces fins, la MRC de Charlevoix-Est possède tous les pouvoirs de 
toutes les municipalités à l’égard desquelles elle a déclaré sa 
compétence, à l’exception de celui d’imposer des taxes; les pouvoirs 
de la MRC sont exclusifs à ceux de ces municipalités quant à 
l’exercice de cette compétence et la MRC est dans ce cas substituée 
aux droits et obligations de ces municipalités. Les règlements, 
résolutions, procès-verbaux, rôles de perception et autres actes des 
municipalités auxquels la MRC est substituée et qui sont relatifs à la 
compétence qu’exerce cette dernière en vertu du présent règlement 
demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.  
 

ARTICLE 5.  DROIT DE RETRAIT  

 
Comme prévu à l’article 678.0.2.9 du Code municipal, aucune 
municipalité locale ne peut exercer de droit de retrait pour se 
soustraire à la compétence déclarée par la MRC en vertu du présent 
règlement.  
 

ARTICLE 6.  RÉPARTITION DES DÉPENSES  

 
Les dépenses d’exploitation et d’immobilisations encourues dans le 
but de réaliser l’objet du présent règlement, diminuées des 
subventions gouvernementales reçues ainsi que des revenus générés 
par les services communautaires de télécommunication, sont 
réparties de la manière suivante :  
 
La MRC peut établir, par résolution, toute méthode pour déterminer 
les dépenses assumées par les municipalités en tenant compte, 
notamment, de la nature des services offerts à chaque municipalité, 
de la richesse foncière uniformisée des municipalités locales, de la 
population des municipalités locales desservies, du nombre et de la 
catégorie des unités d’évaluation des municipalités locales, ou tout 
autre élément jugé pertinent, le tout dans le but d’assurer une 
répartition équitable et une gestion efficace des modes de desserte 
des services de télécommunication.  
 
S’il s’avère que les services de télécommunication, pour diverses 
raisons, ne peuvent pas être offerts sur le territoire d’une 
municipalité locale, cette dernière devra être soustraite des dépenses 
à assumer. La somme totale des dépenses devra ainsi être assumée 
par les municipalités locales desservies, et ce, selon les modalités 
établies par résolution de la MRC de Charlevoix-Est.  
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ARTICLE 7.  ENTRÉE EN VIGUEUR  

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
c. c. Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 

 
11-04-05 COMMUNAUTÉS RURALES BRANCHÉES : ABROGATION DE LA 

RÉSOLUTION NUMÉRO 11-02-14 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 11-02-14 ayant pour titre 
« Programme Communautés rurales branchées : demande d’aide 
financière révisée »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant de l’aide financière demandée au 
MAMROT n’est plus de 559 511 $, mais de 515 149 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’abroger la résolution numéro 11-02-14 et de 
déposer au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT) une nouvelle demande d’aide 
financière révisée. 

 
11-04-06 PROGRAMME COMMUNAUTÉS RURALES BRANCHÉES : DEMANDE 

D’AIDE FINANCIÈRE RÉVISÉE 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités régionales de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, de Charlevoix et de La Côte-de-Beaupré ont présenté 
conjointement un projet visant à offrir un service Internet haute 
vitesse (IHV) aux secteurs non desservis dans le cadre du programme 
Communautés rurales branchées du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif du projet est de fournir un service IHV 
de qualité analogue à celui offert en milieu urbain et à un coût 
comparable sur l’ensemble du territoire visé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MAMROT a annoncé aux trois (3) MRC 
concernées, le 13 avril 2010, l’octroi d’une aide financière globale et 
maximale de 1 479 148 $ pour la réalisation du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE d’autres partenaires, dont la Conférence 
régionale des élus (CRÉ) de la Capitale-Nationale, la Société d’aide au 
développement de la collectivité (SADC) de Charlevoix et les centres 
locaux de développement (CLD) des trois MRC concernées, ont 
également annoncé une contribution financière pour la réalisation du 
projet; 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions publiques publiée le 
31 août 2010 par la MRC de Charlevoix, mandataire du projet pour 
les trois MRC concernées, sur le site Internet du Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans les journaux 
distribués sur les territoires de ces trois MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a entériné les 
recommandations du comité chargé d’évaluer les propositions reçues 
et que ces recommandations ont été transmises au MAMROT, par la 
MRC de Charlevoix, pour validation et acceptation selon les modalités 
du programme Communautés rurales branchées; 
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CONSIDÉRANT QUE chaque MRC sera propriétaire des équipements 
qui seront installés sur son territoire et qu’il est donc pertinent que le 
MAMROT établisse trois ententes de partenariat en vertu du 
programme Communautés rurales branchées avec les trois MRC 
concernées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit renoncer à 
recevoir une aide financière globale et maximale de 1 479 148 $ du 
MAMROT pour elle-même et les deux autres MRC concernées et doit 
plutôt demander au MAMROT une aide financière révisée, pour une 
somme maximale de 515 149,17 $, selon un estimé établi à partir des 
coûts du projet calculés sur la base des propositions retenues dans le 
cadre de l’appel d’offres et figurant dans un tableau présentant un 
budget ventilé pour les trois MRC concernées et dont le coût total est 
évalué à 1 652 412,40 $, réparti comme suit : 
 

• MRC de Charlevoix-Est : 772 719,80 $ 

• MRC de Charlevoix : 616 752,42 $ 

• MRC de La Côte-de-Beaupré : 262 940,19 $ 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de déposer une demande financière révisée au 
MAMROT de 515 149 $. 

 
Il est également résolu que la MRC de Charlevoix-Est autorise le 
préfet, monsieur Bernard Maltais, à signer pour et au nom de la MRC 
de Charlevoix-Est, toute entente devant intervenir entre la MRC et le 
MAMROT dans le cadre du programme Communautés rurales 
branchées. 

 
11-04-07 COMMUNAUTÉS RURALES BRANCHÉES : ADOPTION DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 212-04-11 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME COMMUNAUTÉS RURALES 
BRANCHÉES 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a obtenu une aide 
financière de 515 149 $ du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) dans le cadre du 
programme Communautés rurales branchées, qui octroie une aide 
financière maximale de l’ordre de 66 2/3 % du coût des dépenses 
admissibles pour les municipalités et les MRC qui visent l’accès à un 
service Internet haute vitesse (IHV) pour les citoyens, les organismes 
et les entreprises des communautés rurales du Québec qui ne 
bénéficient pas encore d’un tel service;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a élaboré un tel projet, 
conjointement avec les MRC de Charlevoix et de La Côte-de-Beaupré, 
afin de fournir un service d’Internet haute vitesse (IHV) de qualité 
analogue à celui offert en milieu urbain et à coût comparable sur 
l’ensemble de son territoire;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 678.0.1 du Code municipal, la 
MRC de Charlevoix-Est a adopté un règlement le 26 avril 2011 
déclarant sa compétence à l’égard des systèmes communautaires de 
télécommunication pour toutes les municipalités locales de son 
territoire (Règlement numéro 211-04-11);  
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CONSIDÉRANT QUE l’une des modalités pour se prévaloir de l’aide 
financière du MAMROT est l’engagement de la MRC de Charlevoix-
Est à la financer sur une période de cinq (5) ans (une aide financière 
du MAMROT rembourse la partie admissible d’un financement étalé 
sur cinq ans et contracté par la MRC);  
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière est majorée d’un montant 
représentant le coût total de financement du loyer de l’argent au 
moment du financement du projet, le tout étant remis en 
versements annuels égaux et consécutifs;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est ne possède pas les 
crédits pour couvrir les parties subventionnée et non subventionnée 
et qu’elle doit emprunter cette somme;  
 
CONSIDÉRANT QUE les frais d’intérêt et les frais d’escompte sont 
évalués à une somme de 77 272 $, soit 10 % du coût total de 
l’emprunt requis pour réaliser le projet;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est adopte le présent 
règlement en vue de contracter un emprunt sur cinq (5) ans pour 
défrayer la portion financée par le MAMROT (515 149 $), soit les 
deux tiers des coûts du projet, ainsi que les autres contributions 
gouvernementales (61 897 $), la portion exigée de la part du milieu 
(195 673 $) et les frais d’intérêt (77 272 $);  
 
CONSIDÉRANT QUE les frais de financement de cet emprunt seront 
également remboursés par le MAMROT dans le cadre du programme 
Communautés rurales branchées;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire de la MRC de Charlevoix-Est tenue le 29 mars 2011;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
unanimement résolu :  
 
QUE le règlement numéro 212-04-11 intitulé « Règlement décrétant 
un emprunt et une dépense de 849 992 $ dans le cadre du 
programme Communautés rurales branchées » soit adopté et qu’il 
soit statué et décrété par ce qui suit :  
 

ARTICLE 1. TITRE ET NUMÉRO  

 
Le présent règlement portera le titre de « Règlement décrétant un 
emprunt et une dépense de 849 992 $ dans le cadre du programme 
Communautés rurales branchées » et porte le numéro 212-04-11.  
 

ARTICLE 2. PRÉAMBULE  

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement comme s’il 
était ici au long reproduit.  
 

ARTICLE 3. NATURE DES DÉPENSES AUTORISÉES  

 
La MRC de Charlevoix-Est est autorisée à verser la somme de 
660 589 $ (719 557 $ incluant les taxes) à l’entreprise Xittel 
Télécommunications dans le cadre du programme Communautés 
rurales branchées et en vertu d’un contrat qui sera signé avec 
l’entreprise ayant été retenue dans le cadre d’un appel d’offres 
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public réalisé en août 2010, et ce, conditionnellement à l’approbation 
du présent règlement d’emprunt par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT).  
 
De façon détaillée, les travaux décrétés consistent à mettre en place 
un réseau de télécommunication permettant à terme, entre autres, 
l’accès à des services Internet haute vitesse pour 1 144 ménages et 
entreprises encore non desservis par ce service sur le territoire de la 
MRC Charlevoix-Est. Les infrastructures à mettre en place 
permettront le déploiement d’un réseau utilisant la technologie 
WIMAX et Wi-Fi de dernière génération comprenant entre autres, la 
mise en place de :  
 

• Quatorze (14) tours principales de 30 mètres, dont 3 sites 
WIMAX et 11 sites Wi-Fi;  

 

• Les équipements de distribution et d’accès correspondants tels 
des modems de fibre optique, des radios de transmission par 
micro-onde en point a et en point multipoint, des tours 
d'extension et des tours répartitrices. Il est à noter que le détail 
entourant les tours et les équipements requis sont appelés à 
évoluer selon les travaux d’ingénierie détaillée qui seront réalisés 
à la suite de l’octroi du contrat.  

 
De même, la MRC de Charlevoix-Est est autorisée à verser la somme 
de 53 163 $ en frais accessoires au projet tels que des études 
préliminaires, des honoraires professionnels et des frais d’intérêts 
(marge de crédit) en cours de projet.  
 
Par ailleurs, la MRC de Charlevoix-Est est autorisée à défrayer le coût 
des frais d’intérêt estimés à 77 272 $.  
 
Les coûts du projet sont décrits au document intitulé « Sommaire des 
coûts du projet de desserte d’IHV sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est », joint à la présente sous l’annexe A pour en faire 
partie intégrante.  
 
La contribution financière de la MRC de Charlevoix-Est et du 
MAMROT, à ce programme, s’établit comme suit :  
 
• Selon l’aide financière accordée par le MAMROT le 3 mars 

2011 :  
 

MRC de Charlevoix-Est 195 673 $ 
Autres partenaires 61 897 $ 
MAMROT (frais d’intérêt) 77 272 $ 
MAMROT 515 149 $ 

Coût total du projet 849 992 $ 
 

ARTICLE 4.  EMPRUNT DÉCRÉTÉ 

 
La MRC de Charlevoix-Est est autorisée à emprunter une somme 
n’excédant pas 849 992 $, incluant une somme de 77 272 $ pour 
couvrir les frais d’intérêt temporaires et les frais d’escompte évalués 
à 10 %, aux fins indiquées au présent règlement.  
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ARTICLE 5.  TERME DE L’EMPRUNT DÉCRÉTÉ 

 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, la 
MRC de Charlevoix-Est est autorisée à emprunter une somme de 
849 992 $ remboursable sur une période de cinq (5) ans.  
 

ARTICLE 6.  CONTRIBUTION OU SUBVENTION  

 
La MRC de Charlevoix-Est affecte à la réduction de l’emprunt décrété 
au présent règlement toute aide financière ou subvention qui 
pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité 
de la dépense décrétée par le présent règlement.  
 
Ainsi, la MRC de Charlevoix-Est pourvoira, durant le terme de 
l’emprunt, aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles, en appropriant 
chaque année la subvention du MAMROT, laquelle confirmation est 
jointe à l’annexe B.  
 

ARTICLE 7.  EMPLOI D’UN EXCÉDENT  

 
S’il advient que le coût réel de certaines dépenses autorisées par le 
présent règlement était inférieur au montant prévu, le conseil de la 
MRC de Charlevoix-Est est autorisé à appliquer le solde non dépensé 
pour payer l’excédent du coût de certaines autres dépenses aussi 
autorisées par le présent règlement.  
 

ARTICLE 8. CLAUSE D’IMPOSITION  

 
La contribution de la MRC est répartie entre les municipalités 
participantes dont le territoire fait partie de celui de la MRC 
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée, au sens de 
l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale.  
 

ARTICLE 9.  SIGNATAIRES DE DOCUMENTS  

 
Les signataires autorisés à signer tout document relié au présent 
emprunt auprès d’une institution financière sont monsieur 
Bernard Maltais, préfet, et monsieur Pierre Girard, directeur général 
de la MRC de Charlevoix-Est.  
 

ARTICLE 10.  ENTRÉE EN VIGUEUR  

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

11-04-08 PROJET INTERNET HAUTE VITESSE SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST : SUIVI DE LA DEMANDE FINANCIÈRE À 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA (DEC) 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC de Charlevoix-Est, de Charlevoix et de La 
Côte-de-Beaupré ont présenté conjointement, en décembre dernier, 
une demande d’aide financière à Développement économique 
Canada (DEC) pour financer une partie du projet visant à offrir un 
service Internet haute vitesse (IHV) aux secteurs non desservis dans 
le cadre du programme Communautés rurales branchées du 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT); 
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CONSIDÉRANT QUE pour la MRC de Charlevoix-Est (MRC) cette aide 
financière demandée à DEC correspond à une somme de 112 232 $, 
soit 14,52 % du projet dont le coût total pour la MRC est de 
772 720 $, le reste du financement provenant du MAMROT 
(515 149 $), du Centre local de développement de la MRC (10 000 $), 
de la SADC (4 676 $), de la CRÉ de la Capitale-Nationale (47 221 $) et 
de la MRC (83 442 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux doivent commencer ce printemps 
pour être exécutés avant la fin de l’année; 
 
CONSIDÉRANT QUE les trois MRC, dont celle de Charlevoix-Est, n’ont 
reçu aucune réponse de DEC à ce jour, et ce, 5 mois après le dépôt de 
la demande accompagnée d’un dossier complet relatif au projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Tremblay et résolu 
unanimement, de demander à Développement économique Canada 
de fournir une réponse à la demande d’aide financière déposée 
conjointement par les MRC de Charlevoix-Est, de Charlevoix et de 
La Côte-de-Beaupré pour le projet visant à offrir un service Internet 
haute vitesse (IHV) aux secteurs non desservis dans le cadre du 
Programme Communautés rurales branchées du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
c. c. M. Kevin Atkins, Développement économique Canada 
 M. Christian Audet, Développement économique Canada 
 M. Pascal Harvey, SADC de Charlevoix 
 Mme Karine Horvath, MRC de Charlevoix 
 M. Jacques Pichette, MRC de La Côte-de-Beaupré 
 

11-04-09 ASSURANCES COLLECTIVES, RENOUVELLEMENT ANNUEL DU 1ER MAI 
2011 AU 30 AVRIL 2012 AVEC LE REGROUPEMENT DE QUÉBEC, 
BEAUCE, PORTNEUF, MAURICIE, LAURENTIDES AUPRÈS DE LA SSQ 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
renouveler les assurances collectives avec le Regroupement de 
Québec, Beauce, Portneuf, Mauricie, Laurentides auprès de la SSQ, et 
ce, du 1er mai 2011 au 30 avril 2012. 
 

11-04-10 GESTION DOCUMENTAIRE, DESTRUCTION DE DOCUMENTS 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d'effectuer la destruction des documents suivants conformément au 
calendrier de conservation de la Fédération québécoise des 
municipalités : 

 

AÉROPORT DE CHARLEVOIX  

Gazette du Canada  2000 

Liste des attachements – documents français 1996 

Modifications proposées aux mesures de sûreté aux aérodromes et 
aux mesures de sûreté des transporteurs aériens 

1996 

Projet d’équipements de sûreté 1996 

Orientation aéroportuaire (test) 1982 

Procédures ESS – Contrôle des véhicules 1991 

Sécurité et rapports (test) 1982 

Communications radio (test) 1982 

Adresses d’aéroports et téléphone  
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Purin épandage 1996 

Lettre offrant de rampe 1995 

Publicité – magazines – dépliants 1997 

Contrat de publicité 1999 

Brochure Le Point 1996 

 Horaires de travail 

1994-95-97 
2004-2005-
2006-2007-

2009 

Colloque politique nationale des aéroports 1996 

Plan de la présentation (réflexions sur l’avenir du transport aérien 
au Québec) 

 

Note de service – Projet de réparations majeures à la piste  1996 

Cartes de crédit 1995-1997 

Bon de commande Les Pétroles Therrien inc. 1998 

Bell – Forfaits 1999-2000 plus guide d’instruction du téléphone  2000 

Demande de renseignements – tarification ville de Saint-Georges 1999 

CAQ (conseil des aéroports du Québec), dépliants d’information   

Demande d’emploi 1999-2004 

Déplacements Serge Bouchard et Sylvie 2003 

Mouvements à l’aéroport de Charlevoix  
1994-1995-

1996 

Activités de colloque 2002 

Formation du directeur délégué (Sécuritair inc.) 
2000 

 

Formation 1982 

Pannes d’électricité  2001 

Bogue de l’an 2000 (informations de Transport Canada)  

Déplacement  2004 

Commande de carburant 2004-2005 

Feuilles de temps 
2004-2005-

2006 

Heures supplémentaires 2003 

Projet de la politique de transport aérien et liste des participants 2002 

Tâches et responsabilités   

 Inventaire 2003 

Formulaires vierges (Relevé d’événement, registre des vérifications)  

Plan stratégique pour le réseau aéroportuaire du QC (Min. Transp.) 1992 

Spectacle aérien  1999 

L’Aérotourisme au Québec  1996 

Formulaire d’inscription colloque AQTR  

Liste touristes arrivant avec leur AVIM.  2003 

Plan des mesures d’urgence aéroport de Rivière-du-Loup  

Manuel d’intervention d’urgence environnementale aéroport de 
Charlevoix (manuel secondaire) 

1997 

Manuel sur la planification des mesures d’urgence aéroportuaire  1992 

Manuel plan d’intervention d’urgence Donohue  1995 

Guide nord-américain des mesures d’urgence  1996 

Bird Hazards to Aircraft (livre)  

Plan de mesures d’urgence municipales  1981 

Plan de l’ancien aéroport  
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Mesures de sûreté des transporteurs aériens copie secondaire) 2002 

Propositions pour l’utilisation de terrains (procédure de soumission 
de NAV Canada, Région de l’est) 

 

 
 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

Remises gouvernementales 1997 

Factures des quotes-parts 1991-1993 

Factures des quotes-parts 1997-1999 

Factures des quotes-parts 2000 

Factures des quotes-parts 2002-2003 

Plaintes de collecte sélective 2004 

Conciliations bancaires 2000 

Billets de courtoisie  

Comptes client 1997 

Bon de pesée 1997 

Bon de pesée 1988-1992 

Bon de pesée 1997-1999 

Bon de pesée 2002-2003 

Document de référence des matières résiduelles 2004 

Déclaration annuelle CARRA 2002 

T4  1996-1998 

T4 2002-2003 

Relevé 1 1998 

Relevé 1 2002-2003 

Déclaration des salaires 1991-2003 

Correspondance sur la réserve mondiale 2004 

Information sur Recyc-Québec 2004 

Fiches des codes de taxes de toutes les municipalités de Charlevoix-
Est 

2004 

Relevé de compte 1991-1993 

Relevé de compte 1997-2003 

Liste de cueillette TNO  

Balance mensuelle 2003 

Comptes  1991-1992 

Comptes 1998-1999 

Registre d'enfouissement 1989-1997 

Manifeste de disposition de sols contaminés 1993 

Accidents de travail 1990 

Relevés des frais médicaux 1994 

Bulletin de loi sur les archives 1998 

Remises 1991 

Factures 1993,2 

Factures 2000-2003 

Impôts 2000-2001 

Bordereaux de dépôt 1992-1993 

Bordereaux de dépôt 1996 

Bordereaux de dépôt 2000-2003 

États financiers (copies secondaires) 1978,2 
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Comptes 1996 

Comptes 2001 

Comptes 2003 

Répartition de dette à long terme 2003 

TPS 1991 

TPS 2000 

TVQ 1993-1998 

Lettre de fermeture de compte RIDESCE 2004 

Soumission RIDESCE Enlèvement et transport des déchets (option 
2), (copie secondaire) 

1990-1991 

Liste des dépenses du pont 1999 

Reçus d'impôts 1999 

Registre des enfouissements 1999 

Lettre de confirmation de présence 1998 

Facturation T. Bois Mignault 2003 

Factures de publicité 2004 

Horaire des cueillettes 2004 

Coupons de pesée d'Aurel Harvey  

Factures collectes sélectives 2003 

Lettres de crédit de taxes 2003 

Talons de chèque 2003 

Taux CSST 1986-1988 

Taux CSST 1990-1994 

Taux CSST 1996-1997 

Taux CSST 2000 

Fonctionnement du système téléphonique BELL  

Factures des cartes d'appels 2000 

Cessations d'emploi 1994 

Cessations d'emploi 1996-1997 

Cessations d'emploi 2002 

Déclaration des retenues à la source 1997-1998 

Confirmation de dépôt REER 1996 

Confirmation de dépôt REER 2000 

Fiche de renseignements 1998 

Fiche de renseignements 2008 

Placement carrière été 1997 

Bulletins trimestriels APSAM 2001 

Formules et bordereau de soumission vierges  

Avis public Aurel Harvey 2000 

Billets de réception de métal  2000 

Publicité machine à terre 2000 

Informations générales 1999 

Publicité 1998 

Document de références 1996 

Bon d'expédition de SOLMAX 2000 

Formulaire de demande d'assurances 2001 

Quotes-parts cueillette des déchets RIDESCE 1997 

Relevés de banque CIDES 1988 
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Journal de paie 1988 

Comptes à payer, factures RIDESCE 1988 

Quotes-parts cueillette municipale, enfouissement  

Sommaire T4 RIDESCE 1988-1989 

Sommaire Relevé 1 RIDESCE 1988-1989 

Relevé d'emploi, Guy Fortin, Marcellin Fortin 1988 

Remises gouvernementales RIDESCE 1988 

Relevés de banque CIDES 1984-1985 

Comptes à payer, factures CIDES 1985 

Taux cotisations CSST CIDES 1985-1986 

Factures des contribuables CIDES 1984-1985 

Ordre du jour CIDES 1984-1985 

Guide pour le projet d'implantation LES 1985 

Livre des salaires CIDES 1984 

Remises gouvernementales fédérales et provinciales 1984 

Remises gouvernementales fédérales et provinciales 1986 

Talons de chèque CIDES 1983 

Talons de chèque CIDES 1985 

Sommaires T4 et Relevé 1 CIDES 1984 

Factures contribuables CIDES 1987 

Bordereau de dépôts CIDES 1986-1987 

États des recettes et dépenses 1988-1999 

Ordre du jour CIDES  

Factures CIDES 1974-1976 

Factures CIDES 1978 

Relevés de compte CIDES 1974-1976 

Relevés de compte CIDES 1978 

Dépôt CIDES 1973-1976 

Déclaration impôts Service Sanitaires Charlevoix inc. 1974 

Quotes-parts RIDESCE 1989 

Dépôts RIDESCE 1987-1989 

Déclaration des salaires 1989-1990 

Régularisations RIDESCE 1989 

Comptes à payer, factures RIDESCE 1989 

Relevés de banque, chèques RIDESCE 1986 

Relevés de banque, chèques RIDESCE 1989 

Livre des salaires CIDES 1986 

Relevés d'emploi CIDES 1986 

Sommaires T4 et Relevé 1 1986 

Taux de cotisation CIDES 1987 

Dépôts CIDES 1983-1986 

Chèques de paie CIDES 1986 

Factures, comptes à payer CIDES 1986 

Comptes à recevoir RIDES 1986 

Factures contribuables et municipalités CIDES 1977-1986 

Relevés de banque 1977 

Talons de chèque salaires CIDES 1987 

Talons chèque comptes à payer, salaires CIDES 1973-1982 
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Relevé de banque CIDES 1980-1982 

Régularisations CIDES 1980 

Déclaration des salaires CSST 1980-1983 

Factures, comptes à payer CIDES 1981-1982 

Remises gouvernementales fédérales et provinciales CIDES 1981-1982 

Livre des salaires CIDES 1977-1982 

Sommaires T4 CIDES 1980-1982 

Factures des contribuables et municipales CIDES 1980-1982 

Relevé d'emploi CIDES (Vianney Gauthier) 1980-1981 

Taux de cotisation CSST CIDES 1983 

Relevé d'emploi CIDES (Soviat Desbiens) 1982 

Déclaration d'exonération de l'impôt CIDES (Lionel Carré) 1982 

Déclaration des salaires CSST RIDESCE 1990-1991 

Bordereaux de dépôts RIDESCE 1989-1990 

Comptes à payer, factures 1990 

Régularisations RIDESCE 1990 

Factures, comptes à recevoir RIDESCE 1991 

Sommaire Relevé 1 et T4 RIDESCE 1990 

Relevé d'emploi CIDES (Jean-Pierre Murray) 1979 

Talons de chèque CIDES 1982-1983 

Factures Quotes-parts CIDES 1983 

Remises gouvernementales 1982-1983 

Livret de dépôt CIDES 1980-1983 

Relevé de compte CIDES 1983 

Factures comité CIDES 1982 

Taux cotisation CSST CIDES 1984 

Relevés de placement CIDES 1983 

Comptes à payer, factures CIDES 1983 

Livre des salaires CIDES 1983 

Sommaires T4 CIDES 1983 

Relevé de compte CIDES 1973 

Dépenses dépotoir CIDES 1972-1973 

Factures CIDES 1973 

Journal de paie  2001 

Conciliation bancaire 2001 

Sommaire Relevé 1 et T4 2001 

Déclaration annuelle CARRA  2001 

Poste Canada envoi recommandé 1985 

Poste Canada envoi recommandé 1990 

Factures 1994 

Relevés bancaires 1994 

Comptes à payer 1994-1995 

Factures Quotes-parts 1994 

Sommaire des Relevé 1 et T4 1995 

Sommaire des Relevé 1 et T4 2000 

Prévisions budgétaires 1994 

Déclaration salaires CSST 1995-1996 

Relevé de placement 1995 
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Relevé de banque 1995 

Factures Quotes-parts 1995 

Factures 1995 

Dépôts CIDES 1976-1980 

États de comptes CIDES 1979 

Brochure publicitaire Roche ass. 1977 

Factures CIDES, comptes à payer 1979 

Quotes-parts, factures CIDES 1979 

Sommaire Relevé 1 et T4 CIDES 1979 

Ordre du jour CIDES 08-06-1983 

Ordre du jour CIDES 30-11-1983 

Ordre du jour CIDES 
Novembre 

1973 

Ordre du jour CIDES 15-02-1973 

Ordre du jour CIDES 18-01-1973 

Ordre du jour CIDES 21-12-1972 

Ordre du jour CIDES 16-12-1972 

Ordre du jour CIDES 19-10-1972 

Ordre du jour CIDES 21-09-1972 

Ordre du jour CIDES 24-08-1972 

Ordre du jour CIDES 19-07-1972 

Ordre du jour CIDES 18-05-1976 

Ordre du jour CIDES 14-12-1976 

Ordre du jour CIDES 27-11-1975 

Ordre du jour CIDES 25-09-1975 

Ordre du jour CIDES 20-03-1974 

Ordre du jour CIDES 19-06-1974 

Ordre du jour CIDES 25-09-1974 

Ordre du jour CIDES 21-12-1978 

Ordre du jour CIDES 21-11-1978 

Ordre du jour CIDES 21-05-1986 

Ordre du jour CIDES 21-11-1986 

Ordre du jour CIDES 15-08-1977 

Ordre du jour CIDES 06-12-1977 

Ordre du jour CIDES 1986 

Ordre du jour CIDES 1980 

Ordre du jour CIDES 25-11-1981 

Ordre du jour CIDES 06-08-1980 

Ordre du jour CIDES 24-01-1980 

Ordre du jour CIDES 19-05-1982 

Ordre du jour CIDES 30-08-1982 

Ordre du jour CIDES 15-12-1982 

Ordre du jour CIDES 04-05-1982 

Ordre du jour CIDES 08-05-1985 

Ordre du jour CIDES 04-11-1984 

Ordre du jour CIDES 25-07-1984 

Talons de chèque et relevés de banque 1987 

Comptes à payer  1987-1988 
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Remises gouvernementales 1987 

T4-Relevé 1  

Correspondance PGMR  2003 

Liste adresse des commerces avec superficie  

Contrat publicité annuaire 1992-1993  

Correspondance ville de Clermont, ré: collecte produits dangereux  

Liste des pourvoiries et des détaillants (copie) 2002 

Curriculum vitae 1994 

Convocation assemblée générale R.C.M. 
1992-1994-
1999-2000 

Offre de services Polygec (évaluation des sites) 1994 

Avis de cotisation conseil social et communautaire Charlevoix 
1992-1993-

1994 

Vision récupération (cycle de compostage)  

Correspondance Donohue indiquant quantité de déchets solides à 
déposer vers le site (4 voyages) 

1993 

Colloque mouvement pour l'agriculture Biologique  

Bon de commande BICC  1993 

Bon d'achat Donohue 1992 

Présentation de la société BSDV Canada  

Proposition sac de papier recyclé biodégradable- Papier   

Rouville 1992 

Présentation système de gestion de déchets PDOX  

Conditions générales Donohue 1992 

Ordre du jour rencontre PGMR  2001 

Extrait Lois du Québec  2001 

Questionnaire PGMR  

Facture Hydro-Québec 1991 

Actions proposées PGMR brouillon  

Registre enfouissement 2004 

Budget département GMR (copie) 2004 

Contrat publicitaire  2000-2001 

Liste des fournisseurs  

Ordre du jour séance conseil maires (copies) 2002-2004 

Copies des PV MRC 2002-2004 

Guides des prévisions budgétaires 1995-2002 

Factures de conversion bilan 2000-2002 

Analyse de l'eau 1997 

Demande d'ouverture de compte MATREC 2003 

Factures  2001-2004 

Situation financière 2004 

État des revenus et dépenses 1998-2002 

Bon de commande Abitibi Consolidated 
2001-2004-

2005 

Suivi compte de banque 2001 

Liste formation sur le compostage  2002-2006 

Ordre de travail clôture 1997 

Sommaire de compte Bell 2002 

Tableau de compilation  2006 
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Offre de services divers  

Loi sur les normes du travail 1988 

Coupons de pesée  1989 

Ordre du jour CIDES 12-12-1985 

Ordre du jour CIDES 19-09-1985 

Remises de salaires 1985 

Déclaration des salaires CSST 1986 

Relevé d'emploi CIDES 1985 

Sommaire Relevé 1  04-03-1986 

Sommaire T4 04-03-1986 

Livre des salaires CIDES 1985 

Facture salaires 1985 

Quotes-parts des municipalités 
1990-1991-

1992 

Formule de soumission RIDESCE (refusée option 1) 
1993-1994-

1995 

Soumission (enlèvement et transport des déchets refusés  
option 2) 

1987-1988-
1989 

RCM 1997-1998 

Relevé d'appels interurbains 1996 

Facture renouvellement de revue 1996 

Remises de salaires CIDES 1985 

Talons de chèque  1987 

Relevés de banque Convo1987 

Comptes à payer 1987-1988 

Remises gouvernementales 1987 

T4-Relevé 1  

Correspondance GMR avec présentation 2003 

Liste adresse des commerces avec superficie  

Contrat publicité annuaire 1992-1993 

Correspondance Ville de Clermont, RÉ : Collecte produits dangereux  

Liste des pourvoiries et des détaillants (copies) 2002 

Curriculum vitae 1994 

Convocation assemblée générale R.C.M. 
1992, 1994, 
1999-2000 

Offre de service Polygec (évaluation des sites) 1994 

Avis de cotisation Conseil social et communautaire Charlevoix 1992-1994 

Vision récupération (cycle de compostage)  

Correspondance Donohue indiquant quantité de déchets solides à 
disposer vers le site (4 voyages) 

1993 

Colloque : Mouvement pour l'agriculture biologique  

Bon de commande BICC 1993 

Bon d'achat Donohue 1992 

Présentation de la société BSDV Canada  

Proposition des sacs en papier recyclés biodégradables-Papier 
Rouville  

1992 

Présentation système de gestion de déchets PDOX  

Conditions générales Donohue 1992 

Ordre du jour des rencontres de PGMR 2001 

Extrait des lois du Québec 2001 
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Questionnaire PGMR  

Facture Hydro-Québec 1991 

Actions proposées PGMR (brouillons)  

Registre enfouissement 2004 

Budget département GMR (copie) 2004 

Contrat publicitaire 2000-2001 

Liste des fournisseurs  

Ordre du jour des séances du conseil des maires (copies) 2002-2004 

Guides des prévisions budgétaires 1995, 2002 

Facteurs de conversion (bilan) 2000, 2002 

Analyse de l'eau 1997 

Demande d'ouverture de compte MATREC 2003 

Factures 2001, 2004 

Situation financière 2004 

État des revenus et dépenses 1998, 2002 

Bon de commande Abitibi Consolidated 
2001, 2004-

2005 

Suivi du compte de banque 2001 

Liste de formation sur le compostage 2002, 2006 

Ordre de travail (clôture) 1997 

Sommaire de compte Bell 2002 

Tableau de compilation 2006 

Offre de service divers  

Loi sur les normes du travail 1988 

Coupons de pesée 1989 

Ordre du jour CIDES 12-12-1985 

Ordre du jour CIDES 19-09-1985 

Remises des salaires 1985 

Déclaration des salaires CSST 1986 

Relevé d'emploi CIDES 1985 

Sommaire Relevé 1 04-03-1986 

Sommaire T4 04-03-1986 

Livre des salaires CIDES 1985 

Factures salaires 1985 

Quotes-parts des municipalités 1990-1992 

Formule de soumission RIDESCE refusée 1993-1995 

Soumission Enlèvement et transport des déchets refusée 1993-1995 

RCM 1997-1998 

Relevé d'appels interurbains 1996 

Facture renouvellement de revue 1996 

Remises des salaires CIDES 1985 

 
11-04-11 OUVERTURE D’UN NOUVEAU COMPTE POUR LA GESTION FONCIÈRE 

ET DE L’EXPLOITATION DU SABLE ET DU GRAVIER ET DÉLÉGATION 
DES PERSONNES AUTORISÉES À SIGNER (PRÉFET, PRÉFET 
SUPPLÉANT, DG, DGA) 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de procéder à l’ouverture d’un nouveau compte pour la gestion 
foncière et de l’exploitation du sable et du gravier. 
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Il est également résolu d’autoriser monsieur Bernard Maltais, préfet, 
monsieur Jean-Pierre Gagnon, préfet suppléant, monsieur 
Pierre Girard, directeur général, et madame Caroline Dion, directrice 
générale adjointe, à signer tous documents relatifs à ce compte 
(chèques, effets bancaires, etc.). 

 
c. c. Caisse populaire de La Malbaie 
 

11-04-12 AVIS DE MOTION POUR LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 154-04-06 DÉLÉGANT CERTAINS POUVOIRS AUX 
FONCTIONNAIRES-CADRES D’AUTORISER DES DÉPENSES ET DE 
PASSER DES CONTRATS 
 
Avis de motion est, par la présente, donné par monsieur 
Raynald Godin qu’à la prochaine séance ordinaire du conseil des 
maires de la MRC de Charlevoix-Est, sera présenté un projet de 
règlement visant à modifier le règlement numéro 154-04-06 délégant 
certains pouvoirs aux fonctionnaires-cadres d’autoriser des dépenses 
et de passer des contrats. 

 
11-04-13 OCTROI DU MANDAT DE RÉALISATION DE LA VENTILATION ET DU 

CHAUFFAGE DANS UN NOUVEAU LOCAL DE LA MRC 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’octroyer le mandat de réalisation de la ventilation et du chauffage 
dans un nouveau local (technicien/technicienne juridique) de la MRC 
à Régulvar pour une somme de 4 557 $ taxes incluses payable à 
même le budget « bâtiment MRC ». 

 
11-04-14 CONTRAT D’ÉVALUATION, DÉLÉGATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

POUR APPEL D’OFFRES SUR INVITATION (CONTRAT DE 3 ANS) 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de mandater la direction générale pour procéder à un 
appel d’offres sur invitation pour le contrat d’évaluateur-gérant pour 
une période de 3 ans, commençant le 1er juillet 2011 et finissant le 
30 juin 2014. 
 
Il est également résolu de mandater la direction générale pour 
former un comité de sélection et d’analyse des soumissions. 

 
11-04-15 ACQUISITION D’UN PORTABLE POUR LE TRAITEMENT DES 

PROGRAMMES DE LA SHQ 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de procéder à l’achat d’un portable pour le traitement des 
programmes de la SHQ au coût de 1 115 $ plus taxes auprès des 
Services Info-Comm. 
 

11-04-16 OUVERTURE DE DEUX POSTES 
 

Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de procéder à l’ouverture des postes de 
préventionniste/coordonnateur régional en sécurité incendie à la 
MRC de Charlevoix-Est et d’opérateur de machinerie lourde au Lieu 
d’enfouissement technique (LET) à la suite des départs de deux 
employés occupant ces fonctions. 
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11-04-17 ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de demander à la direction générale du CLD de la 
MRC de Charlevoix-Est de mettre en œuvre le processus visant à 
doter la région d’un service aux nouveaux arrivants en embauchant 
une personne-ressource à mi-temps. 
 
c. c. Monsieur Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 
11-04-18 VERSEMENT DES AIDES FINANCIÈRES AUX DIFFÉRENTS COMITÉS DE 

SAGARD-LAC DESCHÊNES 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder au versement d’aides financières suivantes aux différents 
comités de Sagard-Lac Deschênes : 
 

• Comité des citoyens 15 000 $ 

• Comité des loisirs 5 000 $ 

• Comité de l’âge d’or 1 000 $ 

• Comité paroissial pastoral 1 000 $ 

• Comité Saint-Vincent-de-Paul 1 000 $  
 
11-04-19 RÈGLEMENT NUMÉRO 228-26 DE LA MUNICIPALITÉ DE 

NOTRE-DAME-DES-MONTS, AVIS DE CONFORMITÉ 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement no 228-26 modifiant le règlement de 
zonage numéro 123-90 de la municipalité de Notre-Dame-des-Monts 
dans le but de restreindre les formes d’habitation autorisées en zone 
08-H et de limiter les superficies des garages privés et des cabanons 
sur tout le territoire; 
 
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 
228-26 de la municipalité de Notre-Dame-des-Monts, 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 Notre-Dame-des-Monts 
 

11-04-20 PLAN DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DES RESSOURCES ET DU 
TERRITOIRE, AVIS DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT QUE tel que le prévoit son projet d’autonomie 
régionale et municipale, le gouvernement entend valoriser 
l’autonomie locale et régionale pour répondre à la volonté des 
communautés et des régions de prendre en main leur 
développement; 
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CONSIDÉRANT QUE le 17 mai 2006, le gouvernement promulguait le 
décret no 415-2006 concernant l’approbation du Programme relatif à 
l'implantation des Commissions régionales sur les ressources 
naturelles et le territoire (CRRNT) ainsi qu’à la conception et à la 
préparation de plans régionaux de développement intégré des 
ressources et du territoire (PDIRT); 
 
CONSIDÉRANT QUE le 5 mars 2008, le gouvernement passait le 
décret no 179-2008 concernant l'approbation du Programme de mise 
en œuvre de l’approche intégrée et régionalisée du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Programme prévoit les grandes orientations 
pour amorcer cette approche, notamment au niveau du 
fonctionnement des CRRNT, de la préparation du Plan régional de 
développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT) 
réalisé par la CRRNT et de la mise en œuvre de ce PRDIRT; 
 
CONSIDÉRANT QU’en octobre 2008, le ministre des Ressources 
naturelles et de la Faune, le premier ministre et responsable de la 
région de la Capitale-Nationale et la CRÉ ont conclu une entente 
spécifique permettant à la CRÉ de s’assurer du fonctionnement de la 
Commission sur les ressources naturelles et le territoire de la 
Capitale-Nationale (CRNT) lui permettant de réaliser pour le 31 
décembre 2010 le PDIRT; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ce PDIRT s’appuie notamment 
sur une vaste consultation du milieu quant aux besoins et enjeux 
dans la région et sur la réalisation d’un portrait réalisé au moyen de 
fiches thématiques; 
CONSIDÉRANT QUE la CRÉ a tenu des consultations publiques sur le 
PDIRT en octobre dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CRNT a entériné les orientations, objectifs et 
actions de la version du PDIRT présentée au conseil d’administration; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CRÉ a entériné les orientations, objectifs et 
actions de la version du PDIRT présentée au conseil d’administration; 
 
CONSIDÉRANT QUE le PDIRT a été déposé pour avis au ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune à l’intérieur des délais convenus, 
soit en décembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en œuvre du PDIRT s’appuiera sur la 
signature d’une entente de mise en œuvre entre la ministre des 
Ressources naturelles et de la Faune et la CRÉ; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les éléments du PDIRT qui concernent le 
territoire privé doivent préalablement être soumis à l’approbation 
des MRC, comme stipulé à l’énoncé du premier paragraphe de 
l’annexe 1 du document de constitution de la commission; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’approuver la version définitive du plan 
régional de développement intégré des ressources et du territoire de 
la Capitale-Nationale. 
 
c. c. Madame Josée Tremblay, directrice générale, Conférence 

régionale des élus de la Capitale-Nationale 
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11-04-21 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 210-04-11 ÉDICTANT LE 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE DU 
TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 146-01-05 édictant le schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie du territoire de la MRC 
de Charlevoix-Est adopté par le conseil des maires le 25 janvier 2009; 
 
CONSIDÉRANT les modifications apportées au schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie, lesquelles ont été adoptées par le 
conseil des maires le 22 février 2011 (résolution numéro 11-02-26);  
 
CONSIDÉRANT l’avis de conformité du ministre de la Sécurité 
publique délivré le 9 février 2011 à la MRC relativement aux 
modifications apportées au schéma;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 29 mars 2011 
par la mairesse de La Malbaie, madame Lise Lapointe (résolution 
numéro 11-03-24); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement que le présent règlement soit adopté et soit 
statué et décrété de ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. TITRE DU RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement s’intitule « Règlement numéro 210-04-11 
édictant le schéma de couverture de risques en sécurité incendie du 
territoire de la MRC de Charlevoix-Est ». 
 

ARTICLE 2. ABROGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 146-01-05 

 
Le règlement numéro 146-01-05 édictant le schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie du territoire de la MRC de Charlevoix-
Est, adopté le 25 janvier 2009 par le conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est, est abrogé. 
 

ARTICLE 3. DOCUMENT JOINT AU PRÉSENT RÈGLEMENT 

 
Les documents mentionnés ci-dessous sont joints au présent 
règlement comme s’ils étaient ici reproduits tout au long et en font 
partie intégrante. Ils composent dans son entièreté le schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC : 
 
  Table des matières  
Chapitre 1 :  Introduction 
Chapitre 2 :  Présentation du territoire 
Chapitre 3 :  Situation de la sécurité incendie 
Chapitre 4 :  Planification de la sécurité incendie après 

optimisation des ressources 
Chapitre 5 :  Suivi de la planification 
Chapitre 6 :  Rapport de consultations 
Annexe 1 : Plan de mise en œuvre 
Annexe 2 : Coût 
Annexe 3 : Dossier cartographique 
 

ARTICLE 4. ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
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c. c. M. Philippe Jobin, conseiller, ministère de la Sécurité publique 
 M. Louis Lacroix, CAUCA 
 Municipalités de la MRC 
 MRC contiguës  
 

11-04-22 TRANSFERT BUDGÉTAIRE POUR LA RÉNOVATION DU GARAGE AU 
LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) ET POUR LA 
CONSTRUCTION DE L’ÉCOCENTRE DE CLERMONT 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de transférer 300 000 $ prévu au budget de la 
valorisation des matières au poste de la collecte 3e voie au poste 
d’investissement, rénovation du garage au LET (150 000 $) et au 
poste aménagement de terrain de l’écocentre de Clermont 
(150 000 $) dans la section GMR Valorisation. 

 
11-04-23 ACHAT DE 16 TONNES D’ABATS-POUSSIÈRE À SEL WARWICK POUR 

L’ENTRETIEN DU CHEMIN D’ACCÈS AU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de faire l’achat de 16 tonnes d’abats-poussière à Sel Warwick au coût 
de 7 776 $ plus taxes transport inclus, payable au budget de la GMR 
au poste de l’entretien du chemin d’accès LET. 

 
11-04-24 PAIEMENT DE LA REDEVANCE À L’ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS 

AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRON-
NEMENT ET DES PARCS (MDDEP) 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’effectuer le paiement de la redevance à 
l’enfouissement des déchets pour les mois de janvier, février et mars 
au MDDEP pour une somme de 43 420 $ payable à même le budget 
de la GMR au poste redevances au MDDEP. 
 

11-04-25 OCTROI DU CONTRAT DE RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS DE 
MÉCANIQUE DU BÂTIMENT POUR LA RÉNOVATION DU GARAGE À 
CONSULTANTS ENVIROCONSEIL 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise aux normes du garage au lieu 
d’enfouissement technique est nécessaire pour assurer la sécurité 
des employés; 
 
CONSIDÉRANT QUE des rénovations importantes doivent être 
réalisées pour optimiser les fonctions du garage en terme d’accueil 
des usagés de l’écocentre et de l’opération des stations de 
traitement du lixiviat; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Consultants Enviroconseil pour la 
réalisation des plans et devis pour ce projet de rénovation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Architecte Normand Desgagnés est déjà 
mandatée pour la réalisation des plans d’architecture pour ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’octroyer le mandat de réalisation des plans et 
devis de mécanique du bâtiment nécessaires pour la rénovation du 
garage au lieu d’enfouissement technique à Consultants 
Enviroconseil, au coût de 11 250 $ plus taxes payable au budget de la 
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GMR au poste de la rénovation du garage et aménagement du 
terrain. 
 
c. c. M. François Bergeron, Consultants Enviroconseil 
 M. Normand Desgagnés, Architecte 
 

11-04-26 OCTROI DU CONTRAT DE RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS DE LA 
CONSTRUCTION DE L’ÉCOCENTRE DE CLERMONT SITUÉ AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’écocentre de Clermont situé au LET nécessite 
d’importants aménagements pour assurer un niveau de service 
adéquat et sécuritaire aux usagers; 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Consultants Enviroconseil pour la 
réalisation des plans et devis pour la construction de l’écocentre de 
Clermont situé au LET; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’octroyer le mandat de réalisation des plans 
et devis de construction de l’écocentre de Clermont situé au LET au 
coût de 7 020 $ plus taxes payable au budget de la valorisation GMR 
au poste de la rénovation du garage et aménagement terrain. 

 
c. c. M. François Bergeron, Consultants Enviroconseil 

 
11-04-27 APPEL D’OFFRES ANNUEL POUR LA FOURNITURE DE MACHINERIE 

AU LIEU D’ENFOUISSEMENT (LET) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente de fourniture de machinerie pour le 
LET vient à échéance le 31 mai 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de procéder à l’appel d’offres annuel pour la 
fourniture de machinerie pour le LET pour la période du 1er juin 2011 
au 31 mai 2012. 

 
11-04-28 FORMATION EN TRAITEMENT DES EAUX USÉES MUNICIPALES 

 
CONSIDÉRANT QUE la formation continue des employés est une 
priorité pour la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE le traitement des eaux usées (lixiviat) produites 
par les déchets représente des sommes importantes dans le budget 
de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les stations de traitement du LET et du LES 
représentent des investissements de plusieurs milliers de dollars; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contenu de la formation offerte par le Cégep 
Saint-Laurent est pertinent; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, d’inscrire trois employés de la MRC de 
Charlevoix-Est à la formation de 2 jours sur le Traitement des eaux 
usées municipales par lagunage (étangs aérés) offerte au bureau de 
la MRC par le Cégep Saint-Laurent au montant approximatif de 
1 620 $ plus taxes. 
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11-04-29 APPEL D’OFFRES RÉNOVATION DU GARAGE ET CONSTRUCTION DE 
L’ÉCOCENTRE AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) DE 
CLERMONT 
 
CONSIDÉRANT QUE les contrats de réalisation des plans et devis pour 
la rénovation du garage et la construction de l’écocentre au LET sont 
octroyés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents nécessaires à la réalisation de ces 
travaux seront disponibles bientôt; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’autoriser le directeur de la gestion des 
matières résiduelles et des bâtiments à procéder à l’appel d’offres 
pour les travaux de rénovation du garage et la construction de 
l’écocentre au LET dès que les documents nécessaires à l’appel 
d’offres seront disponibles. 
 

11-04-30 CONTRAT DE GESTION PARASITAIRE, DEMANDE DE SOUMISSIONS 
SUR INVITATION 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de mandater la direction générale pour procéder à un 
appel d’offres sur invitation (Déprédation D. L. et Maheu & Maheu) 
pour un contrat de gestion parasitaire à l’Aéroport de Charlevoix et 
au bâtiment d’accueil du Lieu d’enfouissement technique (LET). 
 

11-04-31 ACHAT D’UNE ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES 
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
faire l’acquisition d’une assurance responsabilité civile chez AXA au 
coût de 2 193 $ plus les taxes pour les administrateurs et dirigeants 
de la MRC de Charlevoix-Est pour la section Aéroport de Charlevoix. 

 
11-04-32 ESSAIS ROUTIERS À L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX 

 

Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’accepter l’entente négociée d’une somme de 3 000 $ pour la tenue 
d’essais routiers à l’Aéroport de Charlevoix dans le cadre de 
l’émission RPM (Roulez avec Pierre Michaud) pour la saison 2011. 
 
Il est également résolu, de mandater le directeur général, monsieur 
Pierre Girard, à signer ladite entente. 
 

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

 
11-04-33 LABORATOIRE RURAL : ADHÉSION À L’ASSOCIATION TEMPO 

TERRITORIAL  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de laboratoire rural de la MRC de 
Charlevoix-Est portant sur la conciliation travail – vie personnelle 
s’articule notamment autour du concept européen de « bureau des 
temps »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de laboratoire rural de la MRC, 
initialement connu sous le nom de « Conciliation travail – famille, 
travail atypique et milieu de vie rural » a été renommée « Agence des 
temps »; 
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CONSIDÉRANT l’existence de l’Association française Tempo 
Territorial; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adhésion à une telle association permettrait à 
la MRC d’avoir accès à une mine de renseignements pertinents dans 
le cadre des travaux du laboratoire rural; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement que la MRC de Charlevoix-Est adhère à 
l’Association Tempo Territorial pour 2011-2012, au coût de 685 $. 
 
c. c. M. Denis Guérin, Carrefour action municipale et famille 
 

11-04-34 GESTION DE L’EXPLOITATION DU SABLE ET DU GRAVIER : ACHAT DE 
COMPTEURS POUR LE SITE NUMÉRO 21M09-1 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC gère l’exploitation du sable et du gravier 
sur les terres du domaine de l’État depuis le 1er avril 2011; 
 
CONSIDÉRANT les redevances associées à l’exploitation des sites de 
substances minérales de surface (SMS), soit 0,36 $ la tonne métrique 
ou 0,68 $ le mètre cube; 
 
CONSIDÉRANT QUE le site numéro 21M09-1 situé sur le chemin 
Snigole à Clermont regroupe actuellement 7 exploitants; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’assurer une surveillance à ce site; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour le même site, la Ville de Clermont perçoit 
des redevances de 0,52 $ la tonne pour chaque exploitant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC et la Ville de Clermont pourront 
percevoir les redevances réelles associées au site 21M09-1 et 
pourront comparer les déclarations trimestrielles des exploitants 
avec les rapports trimestriels de PROMOTEK, le fournisseur du 
compteur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a deux entrées distinctes à ce site; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, de procéder à l’achat de deux compteurs pour 
le site 21M09-1 (chemin Snigole à Clermont) auprès de PROMOTEK, 
conjointement avec la Ville de Clermont, à un coût approximatif de 
17 183 $ (compteurs, rapports, etc.) réparti à parts égales entre la 
MRC et la Ville de Clermont. 
 
c. c. Mme Brigitte Harvey, directrice générale, Ville de Clermont 
 

11-04-35 ADOPTION DU CONTRAT DE SERVICES RELATIFS AUX SERVICES DE 
CERTIFICATION RELIÉS AUX SERVICES ÉLECTRONIQUES DE LA MRC 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC assume, depuis le 1er avril 2011, la 
gestion foncière et la gestion de l’exploitation du sable et du gravier 
sur les terres du domaine de l’État; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC agit à titre d’émetteur dans le cadre du 
Registre du domaine de l’État (RDE); 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC a à transmettre, signer et chiffrer des 
demandes d’enregistrement au RDE; 
 
CONSIDÉRANT les services rendus à la MRC par le ministre de la 
Justice en matière de certification dans le contexte d’utilisation des 
clés et certificats nécessaires pour transmettre, signer et chiffrer 
lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement que la MRC de Charlevoix-Est adopte le contrat 
de services, entre la MRC et le ministre de la Justice, relatifs aux 
services de certification reliés aux services électroniques de la MRC. 
 
Il est également résolu de déléguer le directeur général de la MRC, 
M. Pierre Girard, pour signer le contrat au nom de la MRC de 
Charlevoix-Est et de déléguer la directrice générale adjointe, 
Mme Caroline Dion, à titre de représentante de la MRC aux fins de 
l’application du présent contrat. 
 
c. c. Mme Carole Ferron, service de certification, ministère de la 

Justice 
 

11-04-36 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE GESTION TERRITORIALE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 10-04-25 par laquelle le conseil 
des maires de la MRC de Charlevoix-Est renouvelle la convention de 
gestion territoriale avec le ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune, pour une période de 10 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée de la convention de gestion territoriale 
a changé et n’est plus de 10 ans; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement ce qui suit : 
 

• d’abroger la résolution numéro 10-04-25; 

• d’adhérer au Programme relatif à une délégation de gestion 
foncière et forestière du territoire public intramunicipal en 
faveur des municipalités régionales de comté et des 
municipalités locales dont le territoire n’est pas compris dans 
celui d’une municipalité régionale de comté; 

• d’accepter tous les termes, les engagements, les obligations, les 
conditions et les modalités qui y sont prévus aux fins de son 
application sur notre territoire; 

• d’autoriser M. Bernard Maltais, préfet de la MRC, à signer une 
nouvelle convention de gestion territoriale. 

 
c. c. M. Maxime Côté, conseiller en gestion du territoire public, 

direction des affaires régionales de la Capitale-Nationale, 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

 
11-04-37 TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER 

SAINT-JOSEPH DE LA MALBAIE INC. 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’effectuer l’achat d’un plan de visibilité au coût de 
350 $ pour le tournoi de golf de la Fondation du Centre hospitalier 
Saint-Joseph de La Malbaie, le 10 juin prochain au Club de golf 
Murray Bay. 
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11-04-38 6E ÉDITION DU PROJET COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES DE LA 
MALBAIE/CLERMONT 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’effectuer l’achat d’un plan de visibilité « Partenaire 
Cadres » au coût de 500 $ pour la 6e édition du projet Coopérative 
jeunesse de services de La Malbaie/Clermont. 

 
11-04-39 CÉLÉBRONS LA BEAUTÉ DE PORT-AU-PERSIL, PARTICIPATION 

FINANCIÈRE AUX FÊTES DU 200E ANNIVERSAIRE 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’effectuer l’achat d’un plan de visibilité « Partenaire Platine » au 
coût de 2 000 $ pour les activités reliées aux fêtes du 
200e anniversaire de fondation de Port-au-Persil, qui se tiendront 
sous le thème Célébrons la beauté de Port-au-Persil. 

 
11-04-40 TOURNOI DE GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE CHARLEVOIX-EST 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de faire l’achat d’une publicité (logo sur un trou) pour 
le tournoi de golf du Club Optimiste de Charlevoix-Est le 28 mai 
prochain pour une somme de 200 $ et de déléguer des élus pour 
participer à ce tournoi au coût de 160 $ (2 golfs + 2 soupers). 
 

11-04-41 DEMANDE DE CONTRIBUTION POUR LA RANDONNÉE MOTO DI-TED 
(500 $) 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
contribuer financièrement pour une somme de 500 $ pour la 
7e édition de la « Randonnée moto DI-TED ». 

 
11-04-42 GRAND BAL MARITIME, 11 JUIN 2011, DÉLÉGATION DU PRÉFET 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de déléguer le préfet, M. Bernard Maltais, au Grand 
bal Maritime du Musée maritime de Charlevoix avec la Corporation 
des pilotes du Bas-Saint-Laurent, le 11 juin 2011 au Fairmont Manoir 
Richelieu. 
 
Il est également résolu d’acheter deux (2) billets pour une somme de 
250 $/personne. 

 
11-04-43 CONCOURS DE SOMMELLERIE DIVINDÉFI : DÉLÉGATION DU PRÉFET 

 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de déléguer le préfet, monsieur Bernard Maltais, en effectuant 
l’achat de 2 billets au coût de 100 $ chacun pour le grand Gala DiVIN 
défi, le 29 avril prochain au Fairmont Le Manoir Richelieu. 
 

11-04-44 INTRODUCTION DES DINDONS SAUVAGES AU QUÉBEC 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’appuyer la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs 
(FQCP), pour l’introduction de l’espèce du dindon sauvage sur le 
territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 
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11-04-45 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à la levée de la séance à 15 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 2011 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le trente-et-unième jour de mai deux mille onze 
(31/05/2011) à 14 h 45, à la salle du conseil de la MRC, sise au 
172, boulevard Notre-Dame, à Clermont. 
 
Sont présents : 
 
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 
 
Est absent : 
 
Monsieur Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
 

 
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 de la 
sécurité publique, du greffe et du développement régional, monsieur 
Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières résiduelles et 
des bâtiments, et madame France Lavoie, directrice de 
l’aménagement du territoire, assistent également à la séance. 
 

11-05-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une séance de travail d’une durée de cinq heures et quart 
ayant débuté à 8 h 30, précédant le présent conseil, où l’ordre du 
jour était :  
 
S.T.1 DOSSIERS DU PRÉFET ET DES MAIRES 
 

a) Politique de traitement des cadres; 
b) Société d’histoire de Charlevoix, achat de publicité; 
c) Ajournement de la séance ordinaire le 9 juin à 15 heures; 
d) Suivi, dossiers divers. 

 
S.T.2 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

a) Équité salariale, suivi; 
b) Activité de financement de la Maison de la famille à l’Aéroport de 

Charlevoix; 
c) Saumon Rivière-Malbaie, demande de prêt du chargeur et de l’opérateur 

pour une ou deux fins de semaine pour l’installation de l’eau potable; 
d) Pointe-aux-Alouettes, suivi; 
e) Pacte rural, projets 2011; 
f) Présentation à la Conférence administrative régionale (CAR), suivi; 
g) Paiement de quatre (4) semaines de vacances de 2010 à monsieur 

Serge Bouchard; 
h) Service d’évaluation, demande de soumissions pour évaluateur-gérant, 

suivi; 
i) Rencontre du directeur général de la Ville de La Malbaie et de la 

directrice par intérim du service de sécurité incendie à propos des 
mesures d’urgence sur le TNO, suivi. 
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S.T.3 SÉCURITÉ PUBLIQUE, GREFFE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
 

a) Sécurité incendie : modification de l’Entente relative à l’établissement 
d’un plan d’entraide automatique et mutuelle pour tous les services de 
sécurité incendie de la MRC de Charlevoix-Est, suivi du dossier à la suite 
des démarches de la directrice générale adjointe auprès du conseiller en 
sécurité incendie au ministère de la Sécurité publique; 

b) Municipalité amie des aînés (MADA); 
c) Suivi dossiers divers. 

 
S.T.4  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

a) Volet 3 du programme d’infrastructure municipale du Québec, 

information (permet des études, des plans d’intervention, des études de 

faisabilité pour des besoins en infrastructures d’eau, de voirie, de loisirs, 

énergie dans les bâtiments et le soutien technique pour la réalisation de 

ces travaux. Vise l’embauche par la MRC d’ingénieur ou technicien); 

b) Délégation de la directrice de l’aménagement du territoire au tribunal 

administratif du Québec; 

c) Délégation d’un représentant de la MRC sur le comité des bassins 

versants de l’Est; 

d) Schéma d’aménagement, suivi; 

e) Suivi, dossiers divers. 
 
S.T.5  DOSSIER SANTÉ 
 
S.T.6  ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE) 
 
S.T.7  DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN 

a) Présentation du promoteur. 
 
S.T.8  GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

a) Embauche, nouvel opérateur de machinerie lourde au LET; 
b) Coût Opération du LET en 2010; 
c) Suivi formation étangs aérés; 
d) Suivi coûts à la tonne pour l’enfouissement au LET. 

 
 

L’ordre du jour de la séance ordinaire est accepté sur proposition de 
madame Lise Lapointe, et ce, en prenant soin de laisser le varia 
ouvert. 
 

11-05-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
26 AVRIL 2011 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 avril 2011. 
 

11-05-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DE LA MRC (INCLUANT GMR 
ET AÉROPORT) ET DU TNO ET DES FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR 
LES MOIS D’AVRIL ET DE MAI 2011 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter les comptes à payer de la MRC (incluant 
GMR et Aéroport) et les frais de déplacement – à l’exception de la 
facture 132 d’Heenan Blaikie Aubut – et d’accepter les comptes à 
payer du TNO, et ce, pour avril et mai 2011. 
 
DÉPÔT DES FICHES D’IMPUTABILITÉ DES CADRES 
 
Les cadres de la MRC de Charlevoix-Est déposent leurs fiches 
d’imputabilité respectives au conseil des maires. 
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11-05-04 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DE LA MRC (INCLUANT GMR 
ET AÉROPORT) AU 30 AVRIL 2011 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’accepter les états semestriels de la MRC (incluant GMR et 
Aéroport) au 30 avril 2011. 
 

11-05-05 COMMUNAUTÉS RURALES BRANCHÉES : ACCEPTATION DES 
PROTOCOLES D’ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 
(MAMROT) ET AVEC LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS (CRÉ) DE 
LA CAPITALE-NATIONALE 
 
CONSIDÉRANT le programme Communautés rurales branchées mis 
en place par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT) afin de favoriser le 
branchement à Internet haute vitesse des citoyens, organismes et 
entreprises situés sur le territoire d’application de la Politique 
nationale de la ruralité 2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet Internet haute vitesse MRC 
Charlevoix-Est répond aux objectifs de ce programme visant à rendre 
accessible aux particuliers, aux organismes et aux entreprises du 
milieu un service Internet haute vitesse de qualité analogue et à un 
coût comparable au service offert en milieu urbain; 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière octroyée par le MAMROT et par la 
CRÉ de la Capitale-Nationale pour la réalisation du projet Internet 
haute vitesse MRC Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement ce qui suit : 
 

• d’accepter les protocoles d’entente avec le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT) et avec la Conférence régionale des élus 
(CRÉ) de la Capitale-Nationale; 

• de déléguer le préfet de la MRC, monsieur Bernard Maltais, 
pour signer les deux protocoles; 

• de transmettre copie de la présente résolution au MAMROT et 
à la CRÉ de la Capitale-Nationale. 

11-05-06 COMMUNAUTÉS RURALES BRANCHÉES : ACCEPTATION DU 
CONTRAT AVEC TÉLÉCOMMUNICATIONS XITTEL INC. POUR LA 
DESSERTE D’UN SERVICE D’INTERNET HAUTE VITESSE ÉQUITABLE 
POUR LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT le projet Internet haute vitesse MRC Charlevoix-Est 
visant à rendre accessible aux particuliers, aux organismes et aux 
entreprises du milieu un service Internet haute vitesse de qualité 
analogue et à un coût comparable au service offert en milieu urbain; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres commun réalisé auprès d’entreprises 
de communications par les MRC de Charlevoix, Charlevoix-Est et de 
La Côte-de-Beaupré pour l’octroi d’un contrat de desserte d’un 
service Internet haute vitesse; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour la MRC de Charlevoix-Est, c’est l’entreprise 
Télécommunications Xittel inc. qui s’est qualifiée pour l’obtention du 
contrat; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, ce qui suit : 
 

• d’accepter le contrat avec Télécommunications Xittel inc. pour 
la desserte d’un service Internet haute vitesse équitable condi-
tionnellement à l’acceptation, par le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT) du Règlement d’emprunt numéro 212-04-11 
décrétant un emprunt et une dépense dans le cadre du 
Programme Communautés rurales branchées; 

• de transmettre copie de la présente résolution à 
Télécommunications Xittel inc. 

 
11-05-07 COMMUNAUTÉS RURALES BRANCHÉES : AVIS DE MOTION POUR 

MODIFICATION, S’IL Y A LIEU, DU RÈGLEMENT NUMÉRO 212-04-11 
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME COMMUNAUTÉS RURALES BRANCHÉES 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a déposé au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), 
pour acceptation, le Règlement d’emprunt numéro 212-04-11 
décrétant un emprunt et une dépense dans le cadre du Programme 
Communautés rurales branchées; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ce jour, la MRC n’a pas reçue confirmation de 
l’acceptation de ce règlement par le MAMROT; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MAMROT pourrait éventuellement demander 
d’apporter une ou des modifications au règlement déposé; 
 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est donné par monsieur 
Sylvain Tremblay qu’à une prochaine séance du conseil des maires de 
la MRC sera déposé, s’il y a lieu, un règlement modifiant le 
Règlement numéro 212-04-11 décrétant un emprunt et une dépense 
dans le cadre du programme Communautés rurales branchées. 
 

11-05-08 RÈGLEMENT NUMÉRO 209-04-11 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 : ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est assure la gestion 
foncière et la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les 
terres du domaine de l’État depuis le 1er avril 2011; 
 
CONSIDÉRANT QU’à cette gestion sont associés divers frais, relatifs, 
entre autres, à l’émission ou le renouvellement de divers droits; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains tarifs pour les services offerts à 
l’Aéroport de Charlevoix ont été revus à la hausse; 
 
CONSIDÉRANT QUE 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 n’inclut pas ces nouveaux frais; 
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CONSIDÉRANT le 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; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y lieu d’abroger le règlement numéro 204-09-10 
et le règlement numéro 185-12-08 et de les refondre en un nouveau 
règlement de tarification qui intègrerait les tarifs associés à la gestion 
foncière et la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les 
terres du domaine de l’État; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné à la séance ordinaire du 
29 mars 2011 de ce conseil par monsieur Raynald Godin (résolution 
numéro 11-03-09); 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil des maires 
déclarent avoir reçu copie du projet de règlement numéro 209-04-11 
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, d’adopter le Règlement numéro 209-04-11 
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, ci-après décrit : 
 

Article 1. Titre du règlement 

 
Le règlement portera le titre de : « Règlement numéro 209-04-11 
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. Abrogation du règlement 185-12-08 

 
Le règlement numéro 185-12-08, adopté le 16 décembre 2008 par le 
conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est, est abrogé. 
 

Article 3. Abrogation du règlement numéro 204-09-10 

 
Le règlement numéro 204-09-10, adopté le 28 septembre 2010 par le 
conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est, est abrogé. 
 

Article 4. But du règlement 

 
Le présent règlement vise : 
 
1. À établir les frais exigibles pour la transcription, la reproduction 

et la transmission de documents détenus par la MRC de 
Charlevoix-Est conformément à la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels; 

 
2. À établir les frais d’envoi et de vente de certains documents; 
 
3. À établir le tarif horaire pour la consultation des employés des 

différents départements de la MRC de Charlevoix-Est; 
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4. À établir les modalités financières pour les services d’urbanisme 

offerts aux municipalités; 
 
5. À établir le coût de location de la salle du conseil des maires de 

la MRC de Charlevoix-Est. 
 
6.  À établir les tarifs et conditions pour la prise en charge des 

matières résiduelles au Lieu d’enfouissement technique (LET); 
 
7. À établir les frais relatifs à la gestion foncière et à la gestion de 

l’exploitation du sable et du gravier. 
 

Article 5. La tarification 

 
Les particuliers, entreprises, corporations et organismes publics 
(société d’État, ministères et municipalités) requérant des 
informations, des documents ou des services donnés par les 
différents départements de la MRC de Charlevoix-Est seront facturés 
selon leur réquisition conformément à la tarification établie au 
présent règlement. 
 

Article 6. Les frais exigibles pour la transcription et la 
reproduction d’un document 

 
Les frais exigibles pour la transcription et la reproduction d’un 
document sont les suivants : 
 
Département de l’aménagement du territoire 
 
1. 3 $ pour une copie d’un plan général des rues ou tout autre 

plan; 
2. 1,25 $/pied linéaire pour une copie d’un plan non produit par la 

MRC sur du papier blanc ou végétal; 
3. 4 $/pied linéaire pour une copie d’un plan non produit par la 

MRC sur du papier film; 
4. 3 $ pour une copie partielle d’un plan de zonage; 
5. 0,30 $ par page pour une copie noir et blanc partielle d’une 

grille de spécifications d’un règlement de zonage; 
6. 0,30 $ par page pour une copie noir et blanc d’un permis ou un 

certificat; 
7. 0,30 $ par page pour une copie noir et blanc de règlement 

d’urbanisme (permis et certificat, lotissement, zonage, 
construction, etc.), ce montant ne pouvant excéder la somme 
de 35 $ excluant les plans (zonage, grille de spécifications);  

8. Plans et documents numériques (géomatiques) : 
8.1. 10 $/pied linéaire pour un plan noir et blanc, largeur 

24 pouces; 
8.2. 15 $/pied linéaire pour un plan noir et blanc, largeur 

36 pouces; 
8.3. 12 $/pied linéaire pour un plan couleur, largeur 

24 pouces; 
8.4. 18 $/pied linéaire pour un plan couleur, largeur 

36 pouces; 
8.5. 21 $/pied linéaire pour un plan couleur, largeur 

42 pouces. 
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Département de l’évaluation foncière 
 
9. 0,33 $ par unité d’évaluation pour une copie d’un extrait du 

rôle d’évaluation; 
10. 0,33 $ par unité d’évaluation pour une copie d’un extrait de 

l’index du rôle d’évaluation; 
11. 0,50 $ par inscription des transactions de terrains vacants non 

analysées par unité de voisinage; 
12. 1 $ par inscription des transactions de terrains vacants 

analysées par unité de voisinage; 
13. 0,75 $ par inscription des transactions de propriétés construites 

non analysées par unité de voisinage; 
14. 1,25 $ par inscription des transactions de propriétés construites 

analysées par unité de voisinage; 
15. 10 $ pour une copie d’un feuillet de matrice graphique; 
16. 2 $ pour une copie partielle d’un feuillet de matrice graphique 
17. Matrice graphique numérique : 

17.1. 10 $/pied linéaire pour un plan noir et blanc, largeur 
24 pouces; 

17.2. 15 $/pied linéaire pour un plan noir et blanc, largeur 
36 pouces; 

17.3. 12 $/pied linéaire pour un plan couleur, largeur 
24 pouces; 

17.4. 18 $/pied linéaire pour un plan couleur, largeur 
36 pouces. 

18. 0,30 $ par page pour une copie noir et blanc d’un rôle 
d’évaluation, des listes de concordance et index du rôle ou 
0,05 $ l’unité si le nombre d’unités est supérieur à 2 000; 

19. 0,30 $ par page pour une copie noir et blanc d’un sommaire et 
l’index d’un rôle. 

 
Département de l’administration 
 
20. 0,30 $ par page pour une copie de règlement municipal, ce 

montant ne pouvant excéder la somme de 35 $; 
21. 2,30 $ pour une copie du rapport financier; 
22. 0,01 $ par nom pour la reproduction de la liste des 

contribuables ou habitants du territoire non organisé; 
23. 0,01 $ par nom pour la reproduction de la liste des électeurs ou 

des personnes habiles à voter d’un référendum du territoire 
non organisé; 

24. 0,30 $ pour une page photocopiée d’un document autre que 
ceux énumérés aux paragraphes 1 à 6; 

25. 0,30 $ pour une page photocopiée, noir et blanc, format 8 x 11; 
26. 0,30 $ pour une page photocopiée, noir et blanc, format 8 x 14; 
27. 0,30 $ pour une page photocopiée, noir et blanc, format 

11 x 17; 
28. 1 $ pour une page photocopiée, couleur, format 8 x 11; 
29. 1 $ pour une page photocopiée, couleur, format 8 x 14; 
30 1,50 $ pour une page photocopiée, couleur, format 11 x 17; 
31. 3 $ pour une page dactylographiée ou manuscrite. 
 
À noter que si le document est reproduit recto verso, les frais exigés 
sont du double pour chaque côté de la feuille de papier. 
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Article 7. Les frais exigibles pour l’envoi de document par la 
poste, par télécopieur et par courrier prioritaire ou 
électronique  

 
Les frais exigibles pour l’envoi d’un document sont les suivants : 

 
1. Pour l’envoi d’un document par la poste ordinaire, les frais sont 

ceux de la grille tarifaire de Postes Canada; 
2. Pour l’envoi d’un document par messagerie prioritaire, les frais 

sont ceux de la compagnie de messagerie prioritaire;  
3. Pour l’envoi d’un document par télécopieur, les frais sont ceux 

facturés par Bell Canada. 
 

Article 8. Les frais exigibles pour les documents faisant l’objet 
d’une vente 

 
Les frais exigibles pour les documents faisant l’objet d’une vente sont 
les suivants : 
 
1. Schéma d’aménagement (entré en vigueur le 11 mai 1988) : 30 $ 
2. Document sur les objets de la révision du schéma  
 d’aménagement : 15 $ 
3. Projet de schéma d’aménagement révisé : 50 $ 
4. Second projet de schéma d’aménagement révisé : 50 $ 
5. Document cartographique du schéma d’aménagement : 20 $ 
6. Schéma d’aménagement révisé (SAR) : 50 $ 
7. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie : 50 $ 
8. Plan de diversification et de développement économique : 35 $ 
9. Politique familiale : 40 $ 

 

Article 9. Les frais exigibles pour l’ouverture d’un dossier de 
vente pour non-paiement de taxes 

 
Les frais exigibles pour l’ouverture d’un dossier pour non-paiement 
de taxes sont de 50 $. 
 

Article 10. Tarif horaire 

 
a. Le tarif horaire applicable pour une consultation, une recherche 

ou un soutien technique ou professionnel demandé par un 
particulier, une corporation à but non lucratif et une 
municipalité ou MRC est le suivant : 
� 35 $ par heure après les trente premières minutes pour un 

technicien; 
� 50 $ par heure après les trente premières minutes pour un 

bachelier ou maître. 
b. Le tarif horaire applicable pour une consultation, une recherche 

ou un soutien technique ou professionnel demandé par une 
société d’État, un ministère ou une entreprise privée (agent 
d’immeuble, architecte, notaire, avocat, arpenteur-géomètre, 
etc.) est le suivant : 
� 35 $ par heure après les dix premières minutes pour un 

technicien;  
� 50 $ par heure après les dix premières minutes pour un 

bachelier ou maître. 
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Article 11. Coût de location de la salle du conseil des maires de la 
MRC de Charlevoix-Est 

 
Le coût de location de la salle du Conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est est le suivant : 100 $ pour une demi-journée et de 
150 $/jour. À ce montant s’ajoutent les frais d’entretien ménager s’ils 
s’avèrent nécessaires. 
 

Article 12. Procédure administrative pour les services offerts aux 
municipalités 

 
Selon la planification des départements et leurs disponibilités, la MRC 
de Charlevoix-Est met à la disposition des municipalités, les 
ressources humaines et matérielles dont elle dispose pour exécuter 
différents travaux spécifiques, notamment : 
 
1. Élaborer une procédure d’amendement aux règlements 

d’urbanisme; 
2. Élaborer et réaliser des travaux cartographiques; 
3. Effectuer une refonte de la numérotation civique. 
 
Toute demande de travaux spécifiques d’une municipalité doit être 
faite par une résolution. Ladite résolution doit décrire le mandat 
confié à la MRC. À la suite de la réception de la résolution de la 
municipalité, le directeur général de la MRC procède à l’évaluation 
des coûts et soumet la proposition par écrit à la municipalité. Lorsque 
la municipalité confirme l’acceptation du prix, la MRC amorce lesdits 
travaux selon l’échéancier prévu entre les parties. 
 
12.1. Les coûts  
 
Les coûts des travaux reliés à l’élaboration d’une procédure 
d’amendement aux règlements d’urbanisme sont les suivants : 
 
a. Élaborer une procédure d’amendement aux règlements 

d’urbanisme qui implique des modifications mineures à un 
article d’un règlement ou à une zone du plan de zonage (ex. : 
ajout d’une classe d’usage, etc.) incluant la cartographie s’y 
rapportant et qui implique certaines recherches et des 
consultations : 800 $. 

 
b. Élaborer une procédure d’amendement aux règlements 

d’urbanisme qui implique des modifications à 2 ou 3 articles 
d’un règlement ou à 2 ou 3 zones du plan de zonage incluant la 
cartographie s’y rapportant et qui implique des recherches et 
des consultations spécifiques : 1 200 $. 

 
Le service offert par la MRC pour la procédure d’amendement à un 
règlement d’urbanisme comprend : 
 
1. La proposition de solutions aux problèmes d’urbanisme 

soulevés par le conseil municipal; 
2. La rédaction d’un projet de règlement de modification incluant 

la cartographie; 
3. La présentation du projet de règlement de modification au 

conseil municipal, s’il y a lieu; 
4. La rédaction des ajustements nécessaires jusqu'à l’adoption 

finale du projet de règlement; 
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5. L’établissement, avec le secrétaire-trésorier, d’un calendrier 

relatif à la procédure d’adoption en fonction des étapes 
requises par la Loi; 

6. La préparation de l’avis de motion, les avis publics et tout autre 
document nécessaire et assister le secrétaire-trésorier dans la 
procédure d’amendement du règlement selon la Loi. 

 
Lorsque le mandat décrit par la municipalité est supérieur aux 
situations décrites aux paragraphes a et b précédents, le coût sera 
évalué par le directeur général selon l’estimation du temps requis et 
le taux horaire moyen des employés impliqués dans la réalisation 
dudit mandat. Le directeur général informera, par écrit, la 
municipalité, le coût pour la réalisation du mandat. 
 

Article 13. Redevances et tarifs pour les services offerts à 
l’Aéroport de Charlevoix  

 
Les redevances et tarifs applicables pour les services offerts à 
l’Aéroport de Charlevoix sont ceux décrits au tableau suivant : 
 
Redevances 
 

d'atterrissage-vols internationaux 
 

Sans objet (s. o.) 

d'atterrissage  
(vols intérieurs 2000 kg et plus*)  

10 $ x masse de l'aéronef en kg 

 
1000  

générales d'aérogare** 
(vols commerciaux et corporatifs)  

0 à 9 personnes  = 25 $ 
10 à 14 personnes  = 30 $ 
15 à 25 personnes  = 45 $ 
25 personnes et plus = 60 $ 

de stationnement des petits aéronefs 
 

10 $ par jour 
30 $ par semaine 
75 $ par mois 
400 $ par année 

de stationnement des 
turbopropulseurs et jets  

30 $ par jour 
100 $ par semaine 
200 $ par mois 
600 $ par année 

d'ouverture en dehors des heures 
normales de services prévus  
(durée 3 h***) 

 
100 $  

d'ouverture en dehors des heures 
normales de services non prévus 
(durée 3 h) 

 
150 $  

des heures supplémentaires après les 
heures normales de services  

75 $ de l'heure 

pour le transport des bagages 
 

s. o.  

de transport au sol  
(circulation automobile sur le tarmac)  

50 $ par aéronef par arrêt 
complet (jet) 
25 $ par aéronef par arrêt 
complet (turbopro et à pistons) 

pour fourniture d'électricité  
(prise de courant)  

10 $ par jour 

pour fourniture d'électricité  
(groupe électrogène)  

s. o. 

pour dégivrage 
 

s. o. 

pour déneigement en dehors des 
heures normales de services  

s. o. 
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Services 
 

de télécopies  Sans objet (s. o.) 

de téléphonies  s. o. 

Internet  s. o. 

de location d'espaces de locaux   s. o. 

de location d'espaces publicitaires  s. o. 

de location de présentoir (dépliants)  s. o. 

de location de vitrine artisanat  s. o. 

de location de comptoir  s. o. 

de fourniture de glace  5 $ le sac 

de fourniture d'eau potable  s. o. 

de location d'espaces de 
stationnement pour auto**** 

 s. o. 

de location d'espace de 
stationnement pour taxi 

 s. o. 

de location d'espace de 
stationnement pour voiture de 
service 

 s. o. 

 * (masse) Le poids maximal autorisé au décollage d'un aéronef 
indiqué dans le document TP 143 de Transports Canada ou, s'il n'y 
apparaît pas, le poids indiqué dans le document navigabilité. 

  

** Par le nombre le plus élevé de personne à l'intérieur de l'aéronef à 
l'atterrissage ou au décollage, incluant les pilotes et tout autre 
personnel d'équipage (pour les vols commerciaux (nolisés ou non) 
et les vols corporatifs). N. B. : Sont exclus les tours de ville en 
avions. 

 
*** Pour que la redevance d'ouverture en dehors des heures normales 

de services prévues soit appliquée, il faut que le personnel de 
l'aéroport soit correctement prévenu au moins 24 heures avant 
l'heure d'arrivée de l'aéronef à l'Aéroport de Charlevoix. 

 

**** Par jour signifie : pour chaque période consécutive de 24 heures. 
 
N.B.  Les hélicoptères sont exemptés des redevances suivantes : 

atterrissage, générale d'aérogare et stationnement. 
 

 

Article 14. Tarifs pour les services offerts au Lieu d’enfouissement 
technique (LET) 

 
14.1 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). 
 
14.2 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. 
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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. 
 
14.3 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. 
 
14.4 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. 

 
14.5  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. 
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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. 

 
14.6 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 $ 

 
14.7 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. 
 
Pour les institutions, les commerces et les industries (ICI) qui veulent 
se départir de résidus dangereux, un crédit de 100 $ par année est 
accordé pour assurer les coûts de disposition des résidus dangereux. 
Si un ICI dépasse ce montant, les coûts au coûtant de disposition des 
résidus dangereux lui seront facturés. 
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Article 15. Frais relatifs à la gestion foncière et à la gestion de 
l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du 
domaine de l’État 

 
15.1 Frais relatifs à la gestion foncière 
 

Bail abri sommaire 100 $ + taxes 

Bail de villégiature 

Correspond à 6 % d’une valeur 
établie en fonction des facteurs 
suivants : 
� superficie du terrain; 
� proximité d’un plan d’eau; 
� proximité du pôle d’attraction 

urbain (La Malbaie) 
� valeur de référence établie au 

regard de ce pôle pour l’année 
visée (révisée tous les 5 ans à 
compter du 1er octobre 2010) 

Minimum de 263 $ non taxables 

Transfert de bail 100 $ + taxes 

 

Frais d’administration 

� ouverture de dossier 25 $ + taxes 

� attribution d’un bail pour un 
nouveau terrain de villégiature 

304 $ + taxes 

� analyse d’une demande de 
location ou d’achat d’une terre 
de plus de 1 hectare à des fins 
commerciales ou industrielles 

304 $ + taxes 

� location et achat d’une terre du 
domaine de l’État, échange de 
terres ou délivrance de tout 
autre droit à l’exception d’une 
autorisation pour la 
construction d’un chemin autre 
que forestier ou minier, d’un 
stationnement, d’une aire de 
repos sans service ou d’une 
voie d’accès permettant la mise 
à l’eau d’une embarcation 

304 $ + taxes 

� nouveau bail à la suite de 
l’aliénation des bâtiments et 
installations par le locataire ou 
de ses droits dans le bail 
(transfert) 

101 $ + taxes 

� nouveau bail à la suite d’une 
demande du locataire de 
modifier les conditions de 
locations du même terrain aux 
fins de villégiature 

101 $ + taxes 

� nouveau bail résultant du 
renouvellement d’un bail échu 

101 $ + taxes 

� changement d’adresse ou 
modification de bail à la 
demande du ministère ou de la 
MRC 

0 $ 
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Vente de terrains 

� Prix de vente du terrain correspondant à la valeur marchande établie 
selon les techniques généralement reconnues en évaluation foncière 
(taxable dans le cas où l’acheteur n’est pas un locataire), taxable sauf 
dans le cas où une habitation est présente sur le terrain et que 
l’acquéreur était locataire avant le transfert de propriété; 

� Frais d’administration; 
� Frais d’arpentage effectué par la MRC ou le ministère; 
� L’acquéreur doit également prévoir les frais liés aux services d’un 

arpenteur-géomètre si des travaux d’arpentage sont requis et d’un 
notaire pour la rédaction du contrat de vente. 

Tirage au sort 

� inscription 25 $ + taxes 
� vente d’une terre 300 $ + taxes 
� attribution d’un bail pour un 

nouveau terrain de villégiature 
300 $ + taxes 

� nouveau bail à la suite de 
l’aliénation des bâtiments et 
installations par le locataire ou 
de ses droits dans le bail d’une 
demande du locataire de 
modifier les conditions de 
location de la même terre et 
aux mêmes fins ou pour le 
renouvellement d’un bail 

100 $ + taxes 

� travaux de mise en valeur 
effectués par le MRNF ou la 
MRC dans le cadre d’un 
développement de villégiature 

708 $ + taxes 

 � prix de vente du terrain 
correspondant à la valeur 
marchande établie selon les 
techniques généralement 
reconnues en évaluation 
foncière (taxable) 

 � remboursement des frais 
d’arpentage effectué par la 
MRC ou le ministère 

 � l’acquéreur doit également 
prévoir les frais liés aux services  

 

Camping 
Activité gratuite qui ne nécessite 

actuellement aucun permis 

Taux d’intérêt 

Taux fixé en vertu de l’article 28 de 
la Loi sur le ministère du Revenu 
(intérêts quotidiens) pour tout 

paiement 

Chèque sans provision 35 $ incluant la TPS et la TVQ 

Droit de passage 
(lots intramunicipaux) 

100 $ 

 
* Les frais d’administration sont ajustés le 1er avril de chaque 

année selon la variation de l’indice moyen des prix à la 
consommation établi pour le Québec par Statistiques Canada. 
Ils sont par la suite arrondis au dollar supérieur si la fraction est 
de 0,50 $ ou plus et au dollar inférieur dans le cas contraire. 
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15.2 Frais relatifs à la gestion de l’exploitation du sable et du 
gravier 

 
Redevances d’extraction de sable et 

de gravier 
0,68 $ / m.c. ou 0,36 $ / t.m.* 

Retard pour la transmission du 
rapport d’extraction et d’aliénation 

de substances minérales de surfaces : 

 
 
 

� frais de retard pour la transmission 
du rapport lorsque celui-ci est reçu 
à la MRC dans les 15 jours suivants 
l’échéance 

50 $ 

� frais de retard pour la transmission 
du rapport lorsque celui-ci est reçu 
à la MRC à partir du 16e jour 
suivant l’échéance 

100 $ 

Retard dans le versement des 
redevances à la date où le rapport 

doit être transmis à la MRC 

Montant égal aux intérêts 
courus sur le montant des 

redevances dues, capitalisés 
mensuellement, calculés à 
compter de la date où le 

rapport aurait dû être transmis 
à la MRC, au taux fixé en vertu 
de l’article 28 de la Loi sur le 

ministère du Revenu (15 janvier, 
15 avril, 15 juillet, 15 octobre) 

Demande de renouvellement d’un 
bail présentée dans les 60 jours 

précédant l’expiration de celui-ci 
110 $ 

Transfert d’un bail exclusif 
d’exploitation de sable et de gravier 

(BEX) : 
� frais d’inscription au Registre 

public des droits miniers, réels et 
immobiliers d’un transfert 

 
 

15 $ par droit minier concerné 
(BEX) jusqu’à un maximum de 1 

196 $/acte 
 

Demande d’augmentation de la 
superficie d’un territoire faisant 
l’objet d’un bail exclusif (BEX) de 
substances minérales de surface 

123 $ 

Loyer pour un bail exclusif 
d’exploitation (BEX) ** : 

 

5 ans et moins 2 688 $ 
5 à 6 ans 3 225 $ 
6 à 7 ans 3 763 $ 
7 à 8 ans 4 302 $ 
8 à 9 ans 4 838 $ 

9 à 10 ans 5 375 $ 
Loyer pour un bail non exclusif (BNE) 

** 
344 $ 

Loyer des autorisations d’extraction 
sans bail (ASB) ** 

537 $ 

 
* Si les redevances sont dues par un consommateur ou par un 

non-inscrit « aux fichiers de la TPS et de la TVQ » qui acquiert le 
droit dans le cadre de son entreprise consistant à fournir des 
substances minérales à des consommateurs, les redevances 
sont taxables en TPS et en TVQ. Dans les autres cas, telle une 
entreprise inscrite aux fichiers de la TPS et de la TVQ, les 
redevances seront exonérées. 

 
** Les frais sont indexés tous les deux ans. Si l'acquéreur du droit 

est, soit un consommateur, soit un non-inscrit aux fichiers de la 
TPS et de la TVQ qui acquiert le droit dans le cadre de son 
entreprise consistant à fournir des substances minérales à des 
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consommateurs, le loyer est taxable en TPS et en TVQ. Dans les 
autres cas, telle une entreprise inscrite aux fichiers de la TPS et 
de la TVQ, le loyer sera exonéré. 

 

Article 16. Application des taxes 

 
La taxe de vente (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) 
s’ajoutent aux montants établis (à l’exception des municipalités) aux 
articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du présent règlement selon les 
lois et les exceptions qui y sont décrites. 
 

Article 17. Modalité de paiement 

 
Les montants dus pour les documents et services sont payables à la 
livraison. 
 
Les montants dus par les municipalités sont payables à la MRC de 
Charlevoix-Est dans les trente (30) jours de la date de la mise à la 
poste d’une demande de paiement. Le montant dû porte intérêt au 
taux de 9 % par année à l’expiration du délai. 
 
Les particuliers, les entreprises, les sociétés à but non lucratif, la 
société d’État, les ministères et les municipalités qui demandent de 
façon fréquente, des informations, documents ou des services à la 
MRC, pourront prendre entente avec le directeur général pour être 
facturés de façon mensuelle. 

 

Article 18. Cas d’exception 

 
Selon l’évaluation du directeur général, les particuliers, les 
entreprises, les sociétés et les organismes publics (société d’État, 
ministères et municipalités) qui ont des échanges soutenus 
d’information et de documents avec la MRC de Charlevoix-Est ou qui 
présentent un projet important pour le développement régional, les 
tarifs exigibles aux articles 5, 6, 7 et 10 du présent règlement peuvent 
ne pas être applicables. 

 

Article 19. Exemption des municipalités 

 
Les municipalités du territoire de la MRC de Charlevoix-Est sont 
exemptées de l’application des frais exigibles des articles 5, (à 
l’exception des articles 1, 2, 3, 8, 15, 16 et 17, soit les articles 
nécessitant l’utilisation du copieur ou du traceur à plans) 6 et 10 du 
présent règlement. 
 

Article 20. Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

11-05-09 DOSSIER SANTÉ, ACCEPTATION FACTURATION DIVERSE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter les factures suivantes concernant le 
dossier santé (Marche pour l’Hôpital La Malbaie) : 
 
• Sani Charlevoix inc. au coût de 751,91 $ taxes incluses; 
• Promotions Héritage au coût de 3 511,45 $ taxes incluses; 
• Autocar Jeannois inc. (Autocar Charlevoix inc.) au coût de 

2 898,25 $ taxes incluses. 
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11-05-10 CHANGEMENT D’UN COMPRESSEUR À LA MRC PAR REGULVAR  

 
CONSIDÉRANT le bris d’un compresseur à air climatisé au bureau de 
la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Régulvar pour remplacer ce 
climatiseur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de mandater Régulvar pour procéder au 
remplacement du compresseur au coût de 5 810,18 $ taxes incluses 
payable à même le budget de l’entretien des bureaux de la MRC. 
 

11-05-11 RÈGLEMENT NUMÉRO 168-12-07 RELATIF À LA POLITIQUE DE 
TRAITEMENT DES CADRES DE LA MRC : ADOPTION DE LA NOUVELLE 
ANNEXE 1 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 168-12-07 relatif à la politique 
de traitement des cadres de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient une annexe, l’annexe 1, 
ayant pour titre « Politique sur les conditions d’emploi des employés-
cadres de la MRC de Charlevoix-Est »; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer l’annexe 1 de ce règlement 
par une nouvelle annexe étant donné que des modifications ont été 
apportées à certaines clauses de cette politique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, d’adopter la nouvelle annexe 1 relative à la 
politique de traitement des cadres de la MRC de Charlevoix-Est et de 
déléguer le préfet, monsieur Bernard Maltais, et le directeur général, 
monsieur Pierre Girard, pour sa signature. 
 

11-05-12 RÈGLEMENT NUMÉRO 168-12-07 RELATIF À LA POLITIQUE DE 
TRAITEMENT DES CADRES DE LA MRC : AVIS DE MOTION 
 
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 
168-12-07 relatif à la politique de traitement des cadres de la MRC. 
 

11-05-13 FONDÉ DE POUVOIR, AUTORISATION POUR MANDATER DES 
EMPLOYÉS À EFFECTUER LES DÉPÔTS DE NUIT POUR LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST À LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA 
MALBAIE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’autoriser mesdames Kathy Duchesne, Mélissa Ouellet et 
Marie-Ève Lavoie à effectuer les dépôts de nuit pour la MRC de 
Charlevoix-Est à la Caisse populaire Desjardins de La Malbaie (folios 
numéros 15310, 15840, 19482, 83114, 25304 et 7780). 
 
c. c. Caisse populaire Desjardins de La Malbaie 
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11-05-14 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS LA MRC AU 31 MARS 2011 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter les déboursés de la MRC (incluant GMR et 
Aéroport) au 31 mars 2011. 
 

11-05-15 ENTRETIEN PAYSAGER, BÂTIMENT MRC 
 
CONSIDÉRANT le piètre état du gazon et des bordures de ciment 
autour du bâtiment de la MRC et de la SQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, de demander des soumissions aux 
entreprises de terrassement sur le territoire de la MRC pour les 
travaux d’amélioration du gazon et de réparation des bordures de 
ciment du bâtiment de la MRC et de la SQ. 
 

11-05-16 GESTION PARASITAIRE À L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX ET AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE : OCTROI DU CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres lancé par invitation par la MRC auprès 
de Maheu & Maheu et Déprédation D. L. pour la gestion parasitaire à 
l’Aéroport de Charlevoix et au Lieu d’enfouissement technique; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’ouverture des soumissions, le 30 mai 
dernier à 11 h, dans les locaux de la MRC, qui sont : 
 

Soumissionnaires Prix 

Maheu & Maheu 2 255,72 $ taxes incluses 

Déprédation D. L. 4 819,03 $ taxes incluses 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’octroyer le contrat pour la gestion parasitaire 
à l’Aéroport de Charlevoix et au Lieu d’enfouissement technique de la 
MRC au plus bas soumissionnaire conforme, soit Maheu & Maheu, 
pour une somme de 2 255,72 $ taxes incluses. 
 
c. c. Maheu & Maheu 

M. Dan Lavoie, Déprédation D. L.  
 

11-05-17 OCTROI D’UNE SOMME DE 50 000 $ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE À MÊME LE PLAN DE 
DIVERSIFICATION DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins de financement pour l’ensemble des 
phases de développement de la filière agroalimentaire sont de 
350 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la phase 1 du projet prévoit la création d’une 
société de gestion qui aura comme mandat la mise en place d’un 
centre de distribution et de transformation; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut procéder sans délai à la réalisation des 
différentes phases de ce dossier incluant la création d’un organisme à 
but non lucratif qui deviendra la société de gestion du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CLD de la MRC de Charlevoix-Est agit pour le 
moment comme organisme porteur du dossier; 
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CONSIDÉRANT la résolution du Comité de mise en œuvre du Plan de 
diversification économique de la MRC de Charlevoix-Est, transmise à 
la MRC par le CLD et datée du 30 mars 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, ce qui suit : 
 

• d’accorder au CLD de la MRC de Charlevoix-Est une somme de 
50 000 $ pour le développement de la filière agroalimentaire; 

• de transmettre copie de la présente résolution à monsieur 
Guy Néron, directeur général du CLD de la MRC de 
Charlevoix-Est. 

11-05-18 CLICSÉQUR : INSCRIPTION DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST AU 
NOUVEAU PORTAIL GOUVERNEMENTAL DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET RÉGIONALES (PGAMR) 
 
CONSIDÉRANT le nouveau Portail gouvernemental des affaires 
municipales et régionales (PGAMR), en ligne à compter du 13 juin 
prochain, en remplacement de l’actuel Bureau municipal qui fermera 
définitivement le 10 juin 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE le transfert des données de la MRC, du Bureau 
municipal au nouveau portail; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de s’inscrire afin d’avoir accès au 
nouveau portail; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement ce qui suit : 
 

• d’autoriser le responsable des services électroniques de la 
MRC, désigné dans le cadre de clicSÉQUR-Entreprises, à créer 
un code d’utilisateur pour madame Kathy Duchesne et un code 
d’utilisateur pour madame Mélissa Ouellet, afin qu’elles 
accèdent au Portail gouvernemental des affaires municipales et 
régionales (PGAMR).  

 
11-05-19 FOURNITURE GRATUITE DE LA CHARGEUSE ET DE L’OPÉRATEUR DE 

LA MRC DE CHARLEVOIX-EST POUR LA CORPORATION DU SAUMON 
DE LA RIVIÈRE-MALBAIE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation du Saumon de la Rivière-Malbaie 
effectue des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC désire apporter sa contribution à ces 
travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement que la MRC fournisse gratuitement à la 
Corporation du Saumon de la Rivière-Malbaie la chargeuse sur roue 
et l’opérateur pour quelques jours dans le cadre des travaux de 
construction de son camping. 
 

11-05-20 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DU TNO AU 30 AVRIL 2011 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’accepter les états semestriels du TNO au 30 avril 2011. 
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11-05-21 ACCEPTION DES DÉBOURSÉS DU TNO AU 31 MARS 2011 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’accepter les déboursés du TNO au 31 mars 2011. 
 

11-05-22 CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 136 DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-SIMÉON 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 136 décrétant diverses 
modifications aux règlementations d’urbanisme et de zonage des 
anciennes municipalités de Saint-Siméon et Saint-Siméon Paroisse 
transmis à la MRC le 4 mai 2011; 
 
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 
136 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 
 

11-05-23 RÉSOLUTION DE LA MRC DEMANDANT AU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS (MTQ) DE REPRENDRE LA PLANIFICATION DES 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE L’INTERSECTION CHEMIN PORT-AU-
PERSIL – ROUTE 138 À SAINT-SIMÉON 
 
CONSIDÉRANT QU’en 1995 des plans visant l’ajout d’une voie et la 
réfection de l’intersection chemin Port-au-Persil–Route 138 ont été 
présentés par le MTQ à la municipalité de Saint-Siméon; 
 
CONSIDÉRANT QUE seulement la moitié des travaux visant l’ajout 
d’une voie a été complétée; 
 
CONSIDÉRANT le hameau de Port-au-Persil est identifié comme pôle 
de découverte du parc marin Saguenay–Saint-Laurent par les 
instances gouvernementales provinciales et fédérales ce qui génère 
un achalandage touristique en constante augmentation dans ce 
secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la configuration de l’intersection chemin 
Port-au-Persil–Route 138 est dangereuse; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un dossier prioritaire pour la 
municipalité de Saint-Siméon; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de demander au MTQ d’inclure dans sa 
programmation la reprise des travaux dans le secteur de 
l’intersection du chemin Port-au-Persil–Route 138 à Saint-Siméon 
afin de compléter ce qui avait été annoncé en 1995. 
 
c. c. M. Jean-François Saulnier, directeur régional de la Capitale-

Nationale, MTQ 
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11-05-24 DÉLÉGATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MRC SUR LE COMITÉ DES 
BASSINS VERSANTS DE L’EST 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de déléguer monsieur Simon Villeneuve à titre de représentant de la 
MRC de Charlevoix-Est sur le comité des bassins versants de l’est. 
 
c. c.  Monsieur Simon Villeneuve, inspecteur régional/aménagiste, 

MRC de Charlevoix-Est 
 Monsieur Jean Landry, directeur général, OBV Charlevoix 

Montmorency 
 

11-05-25 DÉLÉGATION DE LA DIRECTRICE DE L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE SUR UN COMITÉ PILOTE PAR LE MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES PÊCHERIES VISANT 
L’APPLICATION DU PROGRAMME PILOTE D’APPUI À LA 
MULTIFONCTIONNALITÉ DE L’AGRICULTURE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a adopté un plan de 
développement de sa zone agricole le 22 février 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce plan affirme l’importance de l’agriculture pour 
le développement économique, social et culturel de notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans Charlevoix-Est l’agriculture représente plus 
qu’un secteur primaire de production, mais qu’elle est essentielle à la 
beauté de nos paysages, au succès de nos tables réputées et à 
l’attractivité de la région; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de déléguer la directrice de l’aménagement du 
territoire, madame France Lavoie, sur le comité piloté par le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) visant l’application du Programme pilote d’appui à 
la multifonctionnalité de l’agriculture. 
 
c. c. Mme Suzanne Pilote, directrice régionale de la Capitale-

Nationale, MAPAQ  
 
11-05-26 AVIS DE MOTION RELATIF À L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 

DÉCRÉTANT L’ADOPTION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT REVISÉ, CORRIGÉ À LA SUITE DE L’AVIS 
GOUVERNEMENTAL 
 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur 
Jean-Pierre Gagnon qu’au cours d’une prochaine séance de ce conseil, 
le règlement décrétant l’adoption du schéma d’aménagement et de 
développement révisé, corrigé à la suite de l’avis gouvernemental, 
sera adopté. 
 

11-05-27 AVIS DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST CONCERNANT LE DOSSIER 
NUMÉRO 400140 DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) 
 
CONSIDÉRANT la demande d’avis de la CPTAQ relativement au 
dossier numéro 400140; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande vient du ministère des Transports 
du Québec et concerne des travaux de réfection de la route 138 dans 
le secteur du rang Saint-Jean-Baptiste à La Malbaie; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC reconnait l’importance de procéder à des 
correctifs dans cette portion grandement dangereuse de la route 
138; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de se montrer favorable à la demande inscrite 
au dossier numéro 400140 de la CPTAQ. 
 
c. c. Commission de protection du territoire agricole du Québec 
 

11-05-28 EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE TEMPORAIRE POUR PROCÉDER À LA 
CARACTÉRISATION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES AUTOUR DU LAC 
DESCHÊNES SUR LE TERRITOIRE NON ORGANISÉ (TNO) 
 
CONSIDÉRANT la présence, au bord du lac Deschênes, d’une centaine 
de chalets datant en majorité des années 70; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de s’inquiéter de l’état des installations 
septiques de ces chalets; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’embaucher une ressource temporaire pour 
procéder à la caractérisation des installations septiques autour du lac 
Deschênes sur le territoire non organisé (TNO). 
 
c. c. M. Jean-Arthur Dufour, représentant syndical de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

11-05-29 ADOPTION DE LA NOUVELLE 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 QUE les municipalités et villes qui font partie de la 
présente entente, à savoir la Ville de La Malbaie, la Ville de Clermont, 
les municipalités de Notre-Dame-des-Monts, de Saint-Aimé-des-Lacs, 
de Saint-Irénée, de Saint-Siméon et de Baie-Sainte-Catherine, 
désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de 
la Loi sur les cités et les villes, des articles 569 et suivants du Code 
municipal et faciliter la mise en œuvre des actions déterminées à 
l’échelle régionale dans le schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie de la MRC de Charlevoix-Est, découlant de la Loi sur 
la sécurité incendie et des Orientations du ministère de la Sécurité 
publique (MSP); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a reçu du ministre de la 
Sécurité publique une attestation de conformité pour son schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie le 20 août 2007 et que ce 
schéma est entré en vigueur le 29 septembre 2007;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 14 de la Loi sur la sécurité 
incendie (L.R.Q., S-3.4), le schéma de couverture de risques contient 
des stratégies de déploiement des ressources humaines et 
matérielles afin de respecter les orientations ministérielles; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 33 de la Loi sur la sécurité 
incendie (L.R.Q., S-3.4), et conformément au schéma de couverture 
de risques, les municipalités et villes locaux sont appelées à signer 
des ententes d’entraide; 
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CONSIDÉRANT QUE l’entraide favorise équitablement les services et 
la sécurité des citoyens, la protection des biens et du patrimoine; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de l’entente a pour but d’uniformiser 
les frais lors d’entraide incendie, à l’intérieur des municipalités ou 
villes qui sont desservies par la présente entente; 
 
CONSIDÉRANT QU’une première entente d’entraide automatique et 
mutuelle pour tous les services de sécurité incendie de la MRC a été 
adoptée en 2008 par le conseil des maires de la MRC et par le conseil 
municipal de chaque municipalité de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT les modifications récentes apportées au schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie, lesquelles ont été 
attestées conformes par le ministre de la Sécurité publique le 
9 février 2011 et sont en vigueur depuis le 4 mai 2011; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’abroger la première entente à la suite 
des modifications récentes apportées au schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie et en adopter une nouvelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement ce qui suit : 
 

• d’abroger l’entente initiale d’entraide automatique et mutuelle 
pour tous les services de sécurité incendie de la MRC qui a été 
adoptée en 2008; 

• d’adopter la nouvelle entente ci-après énoncée :  
 

ARTICLE 1.  OBJET 

 
L’objet de la présente entente est de permettre l’établissement d’un 
plan d’entraide automatique et mutuelle en sécurité incendie pour 
les municipalités et les villes de la MRC de Charlevoix-Est citées 
ci-dessus, aux conditions prévues à la présente entente. 
 
Modèle de fonctionnement : 
 
La présente entente est de type fourniture de service (article 576 du 
C.M et l’article 468.7 de la Loi sur les cités et villes) en entraide 
automatique et mutuelle en fonction des stratégies de déploiement 
fournies au Centre d’urgence 9-1-1 par le service de sécurité incendie 
responsable de la desserte d’un territoire. Selon les objectifs prévus 
au schéma de couverture de risques et le cas échéant, la demande de 
support additionnel. 
 

ARTICLE 2. MODE DE FONCTIONNEMENT  

 
Comme stipulé dans le Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la MRC de Charlevoix-Est et dans le Plan de mise en 
œuvre, l’entraide automatique ou mutuelle des municipalités et des 
villes citées ci-dessus sera répartie par le service incendie 
responsable de la desserte d’un territoire, tel que proposé dans les 
tableaux de déploiement des villes et des municipalités des pages 
4-22 à 4-31 dans le schéma de couverture de risques modifié 
(chapitre 4) afin de respecter les objectifs de protection établis.  
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ARTICLE 3. ENTRAIDE AUTOMATIQUE ET ENTRAIDE MUTUELLE  
 

La présente entente vise à permettre à toutes les municipalités et les 
villes de la MRC de Charlevoix-Est de faire une demande d’entraide 
automatique selon les stratégies de déploiement fournies au Centre 
d’urgence 9-1-1 par le service de sécurité incendie responsable de la 
desserte d’un territoire en fonction des objectifs prévus au schéma 
de couverture de risques modifié tel que mentionné dans l’article 2. 
 
La présente entente vise aussi à permettre à toutes les municipalités 
et les villes de la MRC de Charlevoix-Est de faire une demande 
d’entraide mutuelle pour le combat d’un incendie ou pour un sinistre 
à une autre municipalité ou ville de la MRC afin de combler des 
besoins. C’est un officier dûment autorisé à cette fin par la loi ou par 
un règlement qui l’a désigné, qui peut faire une demande d’entraide 
mutuelle à une municipalité ou une ville, ou accepter une telle 
demande venant d’une municipalité ou d’une ville faisant partie de la 
présente entente.  
 

ARTICLE 4. PROTECTION DU TERRITOIRE  
 

Chacune des municipalités ou villes, faisant partie de la présente 
entente, s’engage à répondre à toutes demandes d’entraide 
automatique et mutuelle. Si l’une des municipalités ou des villes de la 
présente entente a besoin d’une entraide, la municipalité ou ville qui 
répond pourra satisfaire à cette demande en s’assurant d’aviser via le 
9-1-1, un officier d’un service de sécurité incendie voisin, 
conformément aux dispositions de l’article 5.  
 

ARTICLE 5. DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL ET DES ÉQUIPEMENTS  
 

Le directeur de chacun des services de sécurité incendie, ou son 
remplaçant, est seul juge du personnel et des équipements 
disponibles lors d’une demande d’assistance. À la réception d’une 
demande d’entraide, il doit décrire les ressources disponibles lors 
d’une demande d’entraide. 
 
Advenant qu’un incendie majeur se déclare sur le territoire d’une 
municipalité ou ville visée par la présente entente et/ou que les 
effectifs et équipements de cette dernière ne sont pas disponibles 
pour l’entraide, la Centrale 9-1-1 tiendra compte des différents 
protocoles et avisera, si requis, le directeur ou officier désigné, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente. 
 

ARTICLE 6. PRIORITÉ D’INTERVENTION  

 
Chacune des municipalités ou villes, faisant partie de la présente 
entente s’engage à rapatrier son personnel et ses équipements déjà 
affectés à combattre un incendie sur le territoire de l’une ou l’autre 
des municipalités ou villes faisant partie de la présente, qu’après 
entente avec l’officier en charge des opérations du secteur qui reçoit 
de l’entraide.  
 

ARTICLE 7. PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES 

 
Les procédures opérationnelles nécessaires à la bonne administration 
de la présente entente seront établies par les directeurs des services 
de sécurité incendie concernés et le conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est, après consultation et accord, et ce, de façon à 
respecter les critères suivants : 



 99 

 
a) assurer une protection de base dans chacune des municipalités 

ou villes, et ce, en tout temps; 
 
b) assurer un échange de services équitable;  
 
c) assurer le respect de chaque service de sécurité incendie en 

place. 
 

ARTICLE 8. DIRECTION DES OPÉRATIONS  

 
La direction du service de sécurité incendie de la municipalité 
requérante demeure en tout temps responsable des opérations de 
lutte contre l’incendie sur le territoire de sa municipalité. 
 

ARTICLE 9. ANNULATION D’UNE DEMANDE D’ENTRAIDE  

 
C’est un officier dûment autorisé à cette fin par la loi ou par un 
règlement qui l’a désigné dans une municipalité ou ville faisant partie 
de la présente entente qui a effectué une demande d’entraide 
automatique et mutuelle ou, en son absence, un pompier qu’il a 
désigné, qui peut s’il le juge sécuritaire et conforme au plan de mise 
en œuvre, selon la nature de l’appel et les informations qu’il détient, 
annuler la demande d’entraide automatique et mutuelle.  
 
Les municipalités ou villes faisant partie de la présente entente 
conviennent alors d’appliquer les frais selon l’annexe 1 en fonction 
du nombre de pompiers demandé et du taux horaire de l’annexe 1, 
et ce, même si les véhicules d’intervention quittent la caserne avant 
l’annulation par la municipalité ou ville demandant de l’entraide 
automatique et mutuelle.  
 

ARTICLE 10. TERRITOIRE  

 
Sans compromettre la sécurité sur leur territoire respectif, les parties 
mettront à la disposition des municipalités ou villes faisant partie de 
la présente entente, à leur demande, leur personnel et leurs 
équipements de combat contre l’incendie. 
 
À cet égard, lorsqu’une municipalité ou ville est requise, par erreur, 
pour combattre un incendie à l’extérieur du territoire normalement 
desservi par cette dernière, elle devra, sans délai, aviser via le 9-1-1, 
le service d’incendie desservant le territoire en cause, qui selon le 
cas, dépêchera son personnel et les équipements nécessaires à 
l’intervention afin de pouvoir libérer le service de sécurité incendie 
ayant initialement reçu l’affectation. Les municipalités ou villes 
faisant partie de la présente entente conviennent alors d’appliquer 
les frais selon l’annexe 1 en fonction du nombre de pompiers 
demandé et du taux horaire de l’annexe 1, seulement l’heure pourra 
être chargée, et ce, même si les véhicules d’intervention quittent la 
caserne et se rendent sur les lieux de l’affectation. 
 
Dans le cas des feux de véhicules et des accidents de véhicules, le 
service de sécurité incendie répondant, par erreur, sur le territoire 
desservi par un autre service de sécurité incendie, doit 
immédiatement aviser via le 9-1-1, le service de sécurité incendie du 
territoire concerné. Le service répondant procédera à l’extinction du 
feu ou de la désincarcération et facturera la municipalité ou ville pour 
les frais encourus, selon l’annexe 1 en fonction du nombre de 
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pompiers demandé et du taux horaire de l’annexe 11 et seulement 
l’heure pourra être chargée. 
 
La municipalité ou ville desservant le territoire concerné au 
paragraphe précédent devra elle-même le cas échéant, facturer le 
véhicule du propriétaire conformément à son règlement local sur les 
feux de véhicules des non-résidents et pour les remboursements de 
la SAAQ (Société de l’assurance automobile du Québec) concernant 
les accidents. 
 

ARTICLE 11. FORMATION DES POMPIERS  

 
Toutes les municipalités et villes consentent à uniformiser leurs 
méthodes de combat d’incendie et former leurs effectifs en 
conformité au Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal. 
 

ARTICLE 12. IDENTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS  

 
Chacune des municipalités ou villes faisant partie de la présente 
entente s’engage à identifier son matériel servant à lutter contre 
l’incendie et/ou sinistre de façon appropriée. 
 

ARTICLE 13. REMBOURSEMENT ET TARIFICATION DES SERVICES  

  
Pour l’obtention du remboursement des dépenses encourues, la 
municipalité ou la ville qui est intervenue en entraide doit présenter 
à la municipalité ou la ville qui a fait une demande d’entraide, un état 
de compte détaillé sur lequel figure le nombre d’heures et les tarifs 
selon la tarification apparaissant à l’annexe 1. Dans tous les cas, sauf 
pour le coût de la main-d'œuvre « Article A de l’annexe 1 » des frais 
d’administration de 10 % seront ajoutés aux coûts calculés. Au 
besoin, des copies de pièces justificatives peuvent être annexées afin 
de valider toutes dépenses. 
 
Toute municipalité ou ville qui est intervenue en entraide à une autre 
municipalité ou ville aux fins de la présente entente ne pourra 
réclamer de cette dernière d’autre paiement ou compensation en 
dehors de la tarification de l’annexe 1.  
 

ARTICLE 14. DÉPENSES EN IMMOBILISATION  

 
Chaque municipalité ou ville faisant partie de la présente entente 
combattra avec l’équipement qu’elle possède. Chacune des 
municipalités ou villes faisant partie de la présente entente assumera 
seule les dépenses en immobilisation qu’elle devra effectuer pour 
réaliser l’objet de l’entente. 
 

ARTICLE 15. ENTENTE SANS FRAIS  

 
Malgré ce qui est inscrit à l’annexe 1, des municipalités ou villes 
pourraient s’entendre mutuellement afin d’avoir une entente de 
tarification sans frais, si tel est le cas, les parties prenantes pourront 
aviser la MRC de Charlevoix-Est par résolution. 
 



 101 

ARTICLE 16. RESPONSABILITÉ CIVILE  

 
En cas de décès, de dommages corporels ou matériels survenant au 
cours des opérations reliées à une demande d’assistance, les 
dispositions suivantes s’appliquent : 
 
a) Sous réserve de tous ses droits et recours à l’égard des tiers, 

aucune municipalité ou ville prêtant de l’entraide ou recevant 
de l’entraide ne pourra réclamer des dommages et intérêts, par 
subrogation ou autrement, d’une autre municipalité ou ville 
faisant partie de la présente entente ou de ses officiers dûment 
autorisés à cette fin par la loi ou par un règlement, pour les 
pertes ou dommages causés à ses biens au cours ou à la suite 
de manœuvres, opérations ou vacations effectuées en vertu de 
la présente entente. 

 
b) Toute municipalité ou ville recevant de l’entraide aux fins des 

présentes assumera l’entière responsabilité des dommages 
corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers 
par la faute de tout officier de quelque municipalité ou ville que 
ce soit faisant partie de la présente entente et agissant sous les 
ordres ou directives d’un officier dûment autorisé à cette fin 
par la loi ou par un règlement de ladite municipalité ou ville 
recevant de l’entraide. 

 
Aux fins des présentes, « tiers » signifie toute personne physique ou 
morale autre que municipalité ou ville faisant partie de la présente 
entente ou ses employés, officiers désignés. 
 
c) Les municipalités ou villes faisant partie de la présente entente 

demandant de l’entraide s’engagent de prendre fait et cause au 
nom des municipalités ou villes portant assistance dans 
l’éventualité d’une mise en demeure ou poursuite résultante 
de l’opération d’entraide. 

 
d) Aux fins d’application de la Loi sur les accidents de travail, de la 

Loi sur la santé et sécurité au travail et de la Loi sur les 
accidents de travail et les maladies professionnelles ainsi que 
pour tout bénéfice prévu aux conventions collectives, tout 
officier dûment autorisé à cette fin par la loi ou par un 
règlement, d’une municipalité ou ville faisant partie de la 
présente entente, qui subit des blessures dans l’exercice de ses 
fonctions en vertu de la présente entente sera considéré 
comme ayant travaillé pour son employeur habituel, même 
lorsque ces blessures surviennent alors qu’il est en entraide 
dans une autre municipalité ou ville faisant partie de la 
présente entente. À cet effet, l’employeur habituel n’aura 
aucun recours, par subrogation ou autrement, contre la 
municipalité ou ville ayant reçu de l’entraide. 

 

ARTICLE 17. ASSURANCES  

 
Toutes les municipalités ou villes faisant partie de la présente 
entente s’engagent à s’assurer à l’égard de ses appareils, 
équipements et de toutes ses responsabilités prévues aux présentes 
et, à ces fins, à aviser sans délai ses assureurs en remettant copie des 
présentes et à assumer tout prime ou accroissement de prime 
pouvant résulter de l’assurance de ses biens, appareils ou 
équipements ainsi que de toutes ses responsabilités tant à l’égard 
des tiers et des autres municipalités ou villes faisant partie de la 
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présente entente ou de leurs officiers dûment autorisés à cette fin 
par la loi ou par un règlement qui l’a désigné, qu’à l’égard de ses 
propres officiers, employés ou mandataires. 
 
La municipalité ou ville qui porte entraide à une municipalité ou ville 
faisant partie de la présente entente a la responsabilité de s’assurer, 
pour des fins d’assurances, que son territoire soit desservi par une 
autre caserne du service incendie ou par une municipalité ou ville 
limitrophe.  
 
� La procédure sera à intégrer par les services incendie au 

protocole d’appel du fournisseur de service 9-1-1 d’appel 
d’urgence.  

 

ARTICLE 18. ADDITION DES MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES  

 
Toutes les municipalités ou ville limitrophes au territoire de la MRC 
de Charlevoix-Est pourront faire partie de la présente entente en 
adressant une résolution à cet effet à l’attention de la MRC de 
Charlevoix-Est. Cette résolution devra indiquer que la municipalité ou 
la ville accepte les conditions de l’entente existante. Toutes les 
municipalités ou villes faisant déjà partie de la présente entente 
accepteront cette demande par résolution pour que la municipalité 
ou ville requérante fasse partie de l’entente et puisse y ajouter sa 
signature. 
 

ARTICLE 19. MODIFICATION À LA PRÉSENTE ENTENTE  

 
La période de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie modifié de la MRC de Charlevoix-Est se poursuit 
jusqu’en 2012.  
 
Les demandes de modification peuvent être effectuées en tout 
temps par la municipalité ou ville demanderesse par voie de 
résolution devront être acceptées par les municipalités ou villes 
faisant partie de la présente entente et devra être conformes aux 
Orientations ministérielles et au Schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie de la MRC de Charlevoix-Est. Une nouvelle entente 
sera ensuite adoptée par les municipalités ou villes concernées et 
celle-ci prendra effet à ce moment. 
 

ARTICLE 20. DURÉE ET RENOUVELLEMENT  

 
La présente entente prend effet entre les municipalités ou les villes 
signataires à la date où chacune de ces municipalités ou villes y a 
apposé sa signature et vaudra pour tous les signataires pour la durée 
du présent schéma (septembre 2012). L’entente sera mise à jour tous 
les douze (12) mois au besoin, à moins que l’une des municipalités ou 
villes n’informe par courrier recommandé ou certifié la MRC de 
Charlevoix-Est de son intention d’y mettre fin. Cet avis devra être 
donné au moins six (6) mois avant l’expiration du terme initial ou de 
toute période de renouvellement. 
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ANNEXE 1 
 

RÉPARTITION DES FRAIS D’EXPLOITATION 
 

A- COÛT DE LA MAIN-D'ŒUVRE  
 

À compter de la date de la signature de la présente entente par 
toutes les parties concernées, le taux horaire pour chaque pompier 
demandé en entraide sera uniformisé à 31 $ l’heure, indexé selon 
l’IPC au 1er janvier de chaque année. Ce taux horaire servira à 
défrayer le salaire des pompiers, les frais de déplacement, les frais 
marginaux ainsi que tous les frais d’administration. Ce taux sera en 
vigueur sur tout le territoire de la MRC Charlevoix-Est. 
 

B- VÉHICULES    
 

Il n’y a pas de tarif horaire pour les véhicules. 
 

C- PETITS ÉQUIPEMENTS  
  
Les petits outils tels que scie à chaîne, pompe portative, ventilateur, 
appareil respiratoire, etc. seront prêtés sans frais à la municipalité 
requérante. 
 

D- REMBOURSEMENT 
 

La municipalité requérante rembourse à la municipalité portant 
assistance, au coût réel, les rafraîchissements, les repas, le coût du 
carburant, la mousse utilisée, le remplissage des bonbonnes. 
 
c. c. Municipalités et villes de la MRC de Charlevoix-Est 
 

11-05-30 SÉCURITÉ PUBLIQUE : ADOPTION DES PRIORITÉS LOCALES 2011  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 11-03-03 du Comité de sécurité 
publique de la MRC de Charlevoix-Est par laquelle ce comité 
recommande au conseil des maires d’adopter trois priorités locales 
sur lesquelles la Sûreté du Québec mettra davantage l’accent pour la 
période comprise entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, d’adopter les priorités locales suivantes : 
 

• accentuer la surveillance policière sur la route 138 afin de faire 
respecter les limites de vitesse; 

• accentuer la présence policière aux endroits névralgiques du 
territoire en ce qui a trait au tapage nocturne et à l’incivilité 
(scooters, vitesse, crissement de pneus, etc.); 

• accentuer la surveillance policière à l’égard des véhicules 
modifiés. 
 

c. c.  M. Martin Denis, lieutenant, Sûreté du Québec Poste de la MRC 
de Charlevoix-Est 

 
11-05-31 RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SUR LA PROTECTION 

DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS : AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par le maire de Clermont, monsieur 
Jean-Pierre Gagnon, qu’à une prochaine séance de ce conseil sera 
déposé un règlement modifiant le règlement sur la sécurité publique 
et la protection des personnes et des propriétés. 
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11-05-32 EMBAUCHE DE MONSIEUR BASTIEN SIMARD À TITRE D’OPÉRATEUR 
DE MACHINERIE LOURDE AU LET 
 
CONSIDÉRANT le résultat des entrevues réalisées le 19 mai 2011 par 
le comité de sélection constitué de mesdames Caroline Dion et 
France Lavoie et monsieur Michel Boulianne pour l’embauche d’un 
opérateur de machinerie lourde au LET; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de procéder à l’embauche de monsieur 
Bastien Simard à titre d’opérateur de machinerie lourde au LET. 
 

11-05-33 ACHAT DE DEUX (2) CONTENEURS ROLL-OFF POUR LES ÉCOCENTRES 
DE LA MALBAIE ET DE SAINT-SIMÉON 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achalandage aux écocentres de La Malbaie et 
de Saint-Siméon augmente constamment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conteneurs déjà en place dans ces écocentres 
ne suffisent pas pour disposer de l’ensemble des matières reçues; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de faire l’achat de deux (2) conteneurs roll-off 
pour les écocentres de La Malbaie et de Saint-Siméon au coût 
approximatif de 12 000 $ plus taxes payable à même le budget de la 
valorisation au poste « aménagement et opération des écocentres 
dans les dépenses d’investissements achat camion et services 
connexes ». 
 

11-05-34 ACHAT DE 25 BACS DE 1 100 LITRES ET DE 102 BACS BLEUS POUR LE 
RECYCLAGE ET LA COLLECTE DES DÉCHETS 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs commerces de la MRC ont besoin de 
bacs de 1 100 litres pour respecter le règlement sur la collecte 
sélective; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Siméon, Saint-Irénée 
et de Saint-Aimé-des-Lacs ont besoin de bacs de 360 litres; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bacs de 1 100 litres seront vendus aux 
commerces; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bacs de 360 litres seront refacturés aux 
municipalités; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’acheter 25 bacs roulants bleus de 1 100 litres 
pour le besoin des commerces et 102 bacs roulants de 360 litres à 
USD au coût de 21 217,01 $ taxes et livraisons incluses payable à 
même le budget de la valorisation au poste « achat et distribution de 
bacs ». 
 

11-05-35 ACHAT DE COMPOSTEURS DOMESTIQUES, DE BACS DE COMPTOIR 
ET D’AÉRATEURS  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est organise une séance 
de formation sur le compostage domestique en juin 2011; 
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CONSIDÉRANT QUE les participants de cette séance pourront 
acheter un composteur domestique, des bacs de comptoir et des 
aérateurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de procéder à l’achat chez Nova Envirocom de 
50 composteurs domestiques, de 26 bacs de comptoir et de 
10 aérateurs au coût de 6 402,59 $ livraison et taxes incluses payable 
à même le budget de la valorisation au poste « compostage 
domestique achat et formation ». 
 

11-05-36 ADJUDICATION DES CONTRATS DE 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 le jeudi 12 mai 2011 à 11 h 30; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
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 les frais de fournitures de la machinerie seront assignés, 
pour chaque projet, au budget correspondant à l’utilité des 
travaux; 

 

• Que, comme spécifié dans le document d’appel d’offres, la 
mobilisation comprenne le déplacement aller et retour de 
l’équipement. 

 

Liste des équipements Soumissionnaires 

Déneigement  
Clément Néron 

Aurel Harvey & Fils inc. 

Pelle 60, équipée d’une 
gratte 

59,95 $/heure 85 $/heure 

125 $/mobilisation 100 $/mobilisation 

Pelle 200 
  114 $/heure 

  100 $/mobilisation 

Pelle 300 
  130 $/heure 

  150 $/mobilisation 

Pelle 400 
  180 $/heure 

  350 $/mobilisation 

Camion 10 roues 
59,95 $/heure 69 $/heure 

60 $/mobilisation 60 $/mobilisation 

Camion 12 roues 
  85 $/heure 

  80 $/mobilisation 

Compacteur à rouleaux 
  78 $/heure 

  100 $/mobilisation 

Bulldozer D3 
  80 $/heure 

  100 $/mobilisation 

Bulldozer D4 avec 
chenilles larges 

  94,50 $/heure 

  125 $/mobilisation 

 
c. c. Monsieur Bernard Harvey, Aurel Harvey & Fils inc. 
 Monsieur Clément Néron, Déneigement Clément Néron 
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11-05-37 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : CALIBRATION ANNUELLE SYSTÈME 
AWOS  
 

CONSIDÉRANT l’obligation de procéder à une calibration de notre 
système Awos constituant les équipements d’aide à la navigation des 
aéronefs à l’Aéroport de Charlevoix; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’octroyer un contrat de calibration du système 
Awos au coût de 6 281,63 $ taxes incluses à Approach Navigation 
System inc. 
 

11-05-38 ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DE LA MAISON DE LA FAMILLE : 
AUTORISATION POUR TENIR UNE FÊTE AÉRIENNE À L’AÉROPORT DE 
CHARLEVOIX 
 

CONSIDÉRANT QUE la Maison de la Famille de Charlevoix souhaite 
tenir une fête aérienne, le 13 août prochain de 10 heures à 
15 heures, à l’Aéroport de Charlevoix afin de financer la relocalisation 
éventuelle de l’organisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC gère et opère l’Aéroport de Charlevoix; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, ce qui suit : 
 

• d’autoriser la Maison de la Famille à tenir une fête aérienne sur 
le site de l’Aéroport de Charlevoix, le 13 août prochain de 
10 heures à 15 heures, à condition de ne pas nuire au 
fonctionnement de l’Aéroport (à l’arrivée et au départ 
d’aéronefs) et d’être assurée pour tous incidents ou dommages 
en lien avec cette fête; 

 

• de transmettre copie de la présente résolution à madame 
Diane Martel, directrice générale de la Maison de la Famille de 
Charlevoix et à monsieur André Tremblay, responsable des 
opérations à l’Aéroport de Charlevoix. 
 

11-05-39 GESTION FONCIÈRE ET DE L’EXPLOITATION DU SABLE ET DU 
GRAVIER, DÉLÉGATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LA SIGNATURE DE BAUX ET DE TOUS AUTRES DOCUMENTS 
RELIÉS À CETTE GESTION 
 

Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
déléguer la directrice générale adjointe, madame Caroline Dion, pour 
la signature de baux et de tous autres documents reliés à la gestion 
foncière et de l’exploitation du sable et du gravier. 
 

11-05-40 MRC D’ANTOINE-LABELLE, DEMANDE D’APPUI, RÉVISION DES 
CRITÈRES RÉNOVILLAGE 
 

CONSIDÉRANT la demande d'appui de la municipalité de Nominingue 
dans sa résolution 2011.03.78 et de Ferme-Neuve dans sa résolution 
77-04-11; 
 
CONSIDÉRANT QU’une correspondance du 31 mars 2011 de la 
Direction de l'amélioration de l'habitat confirme que les coûts pour 
rendre un logement conforme à un règlement municipal ou 
provincial peuvent être reconnus, à la condition que le coût minimal 
des travaux admissibles soit de 2 000 $, ce qui permet la mise aux 
normes d'une installation septique dans le cadre du programme 
RénoVillage; 
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CONSIDÉRANT QU’actuellement les travaux visant uniquement à se 
conformer au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8) ne sont pas 
admis; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs propriétaires désirent tout de même 
rendre leurs installations septiques conformes aux normes 
environnementales et que ces derniers ne disposent pas de moyens 
financiers suffisants pour effectuer les travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la valeur maximale d'admissibilité d'un bâtiment 
est à 90 000 $, ne reflétant plus la réalité actuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le revenu du ménage devrait aussi être majoré 
afin de permettre à plus de gens à faible revenu de bénéficier de ce 
programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme RénoVillage est administré par les 
municipalités régionales de comté (MRC), mais découle de la Société 
d'habitation du Québec (SHQ); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de demander à la SHQ une révision des 
critères d'admissibilité au Programme RénoViIlage afin d'augmenter 
le revenu annuel, pour être admissible à 90 % de l'aide financière, 
pour une personne vivant seul à 20 000 $, pour un ménage de 2 à 3 
personnes à 30 000 $, pour un ménage de 4 à 5 personnes à 
35 000 $. 
 
Il est de plus résolu de demander une plus grande admissibilité dans 
le cadre des travaux visant à se conformer au Règlement sur 
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8) qui a pour objectif d'interdire le rejet dans 
l'environnement d'eaux de cabinets d'aisances, d'eaux usées ou 
d'eaux ménagères et d'augmenter la valeur d'admissibilité d'un 
bâtiment à 140 000 $. 
 
c. c. Mme Mylène Mayer, directrice générale adjointe, 

MRC d’Antoine-Labelle 
 

11-05-41 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION AU CARREFOUR ACTION 
MUNICIPALE ET FAMILLE POUR 2011-2012  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de renouveler l’adhésion annuelle au Carrefour action 
municipale et famille pour 2011-2012, au coût de 231,84 $ incluant 
les taxes. 
 

11-05-42 OMNIUM DE GOLF JACKIE DESMARAIS, LE 29 JUILLET AU FAIRMONT 
LE MANOIR RICHELIEU  
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
déléguer monsieur Bernard Maltais, préfet, à la 22e édition de 
l’Omnium de golf Jackie Desmarais au Fairmont Le Manoir Richelieu 
au profit du Musée de Charlevoix, le vendredi 29 juillet au coût de 
225 $ le billet (achat de 2 billets). 
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11-05-43 FESTIVAL INTERNATIONAL DU DOMAINE FORGET, 
RENOUVELLEMENT D’ABONNEMENT 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de renouveler l’abonnement au Festival international 
du Domaine Forget, pour une somme de 295 $ taxes incluses. 
 

11-05-44 SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX, ACHAT DE PUBLICITÉ 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
faire l’achat d’une publicité à la page arrière de la revue Revue 
d'histoire de Charlevoix (automne 2011) et devenir membre 
corporatif de cette revue au coût total de 1 000 $. 
 

11-05-45 TRAVAUX SYLVICOLES 2011, PRESSION POUR L’AUGMENTATION DE 
L’AIDE FINANCIÈRE DANS LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
SYLVICOLE 
 
CONSIDÉRANT le potentiel d’intervention et de développement de la 
forêt de la région de la Capitale-Nationale; 
 
CONSIDÉRANT les actions privilégiées issues du Plan de 
développement intégré des ressources et du territoire (PDIRT) de la 
Capitale-Nationale qui mentionnent, entre autres, qu’il faudrait 
« intégrer l’aménagement intensif dans l’élaboration des différents 
scénarios de stratégies d’aménagement afin de répondre 
adéquatement aux objectifs du PDIRT »; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de maintenir la viabilité des entreprises 
en place dans un contexte de restructuration du secteur forestier et 
du maintien des compétences en place dans les entreprises en 
aménagement; 
 
CONSIDÉRANT l’excellent partenariat établi entre les bénéficiaires de 
CAAF (contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier), les 
entreprises en aménagement forestier et les gestionnaires fauniques 
du territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’expertise développée dans la région en travaux 
sylvicoles divers (éclaircie précommerciale, coupe adaptée, élagage, 
dégagement de la régénération naturelle, etc.) et les compétences 
des ouvriers sylvicoles; 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’intervenir dans la forêt mixte dans le 
domaine de la sapinière à bouleau jaune et de la sapinière à bouleau 
blanc; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence d’intervenir en éclaircie précommerciale 
pour diminuer la vulnérabilité des peuplements à la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette; 
 
CONSIDÉRANT QUE la région de la Capitale-Nationale est défavorisée 
au niveau du financement pour les travaux sylvicoles intensifs. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement que le conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est demande à madame Nathalie Normandeau, ministre 
des Ressources naturelles et de la Faune et vice-première ministre, 
d’intervenir pour faire en sorte de bonifier le programme 
d’investissement sylvicole (PIS) et d’attribuer une part majorée à la 
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région de la Capitale-Nationale et de considérer les travaux 
d’éclaircie précommerciale pour diminuer la vulnérabilité à la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette dans un souci de prévention et 
d’amélioration générale des peuplements forestiers. 
 
c. c. M. Serge Simard, ministre délégué aux Ressources naturelles et 

à la Faune, ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
 M. Robert Sauvé, sous-ministre 
 M. Pierre Grenier, sous-ministre associé aux opérations 

régionales 
 M. Line Drouin, directrice générale, région de la Capitale-

Nationale 
 M. Alain Gosselin, directeur des opérations intégrées 
 M. Jacques J. Tremblay, chef, de l’UG Charlevoix 
 M. Éric Bauce, président de la Commission sur les ressources 

naturelles et du territoire de la Capitale-Nationale 
 M. Yves Germain, président de la CRÉ de la Capitale-Nationale 
 

11-05-46 ACHAT D’UN PLAN DE VISIBILITÉ, MAISON DE SOINS PALLIATIFS 
« L’ANGÉLIQUE » 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat d’un plan de visibilité auprès de la Maison de soins 
palliatifs « L’Angélique » pour une somme de 1 000 $, à raison de 
200 $ par année pendant 5 ans. 
 

11-05-47 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de procéder à la levée de la séance à 15 h 36. 
 
 
   

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 juin 2011 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-huitième jour de juin deux mille onze 
(28/06/2011) à 15 h, à la salle du conseil de la MRC, sise au 
172, boulevard Notre-Dame, à Clermont. 
 
Sont présents : 
 
Monsieur Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 
Monsieur Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
Monsieur Raynald Godin, représentant de Saint-Aimé-des-Lacs 
Monsieur Jacques Morin, représentant de Saint-Irénée 
Monsieur Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
Monsieur Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon 
 
Sont absents : 
 
Monsieur Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
Madame Lise Lapointe, mairesse de La Malbaie 
 

 
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 de la 
sécurité publique, du greffe et du développement régional, monsieur 
Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières résiduelles et 
des bâtiments, et madame France Lavoie, directrice de 
l’aménagement du territoire, assistent également à la séance. 
 

11-06-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une séance de travail d’une durée de trois heures et demie 
ayant débuté à 10 h, précédant le présent conseil, où l’ordre du jour 
était :  
 
S.T.1 DOSSIERS DU PRÉFET ET DES MAIRES 

 
S.T.2 ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

 
a) Département d’évaluation : départ d’un employé et arrivée d’un 

stagiaire en août; 
b) Suivi de la rencontre des directeurs généraux des municipalités tenue le 

14 juin dernier; 
c) Suivi du dossier avec L’Immobilière et l’évaluateur-gérant de la MRC; 
d) Projet Internet haute vitesse, réponse définitive de Développement 

économique Canada (DEC) et échéancier des travaux; 
e) Nomination d’une représentante au conseil d’administration du CLD de 

la MRC de Charlevoix-Est pour le secteur « Femmes »; 
f) Suivi du projet de parc de jeux à Sagard; 
g) Numérisation des matrices graphiques. 

 
S.T.3 SÉCURITÉ PUBLIQUE, GREFFE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
 

a) Demande d’un locataire en territoire public intramunicipal détenteur 
d’un bail à des fins d’exploitation commerciales d’une bleuetière (lots 
214, 215 et 216, rang 2, canton de Sales à Notre-Dame-des-Monts); 

b) Relocalisation, Maison de la famille, demande d’aide financière. 
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S.T.4   AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

a) Adoption du schéma d’aménagement et de développement révisé, 

schéma de remplacement 

b) Politique de gestion des cours d’eau, présentation en vue de son 

adoption; 

c) Lampadaires sur le TNO; 

d) Caractérisation des installations septiques au Lac Deschênes; 

e) Construction d’un barrage pour élever le niveau d’un lac, avis juridique; 

f) Demande de changement réglementaire – Projet éolien Clermont; 

g) Sentier de l’Orignac, demande au volet II; 
h) Table de concertation des paysages, choix d’un élu représentant la MRC 

de Charlevoix-Est. 
 
S.T.5  GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

a) Gestion des ressources humaines (mouvement du personnel); 
b) Matériel d’AIM, obtention du certificat d’autorisation pour 

recouvrement alternatif; 
c) Matières organiques, compostage des matières de la MRC de Charlevoix 

chez Compospro; 
d) Coûts réels de l’enfouissement des déchets; 
e) Problématique lixiviat; 
f) Coût d’opération du LET; 
g) Entente de compostage avec le Tim Horton de La Malbaie; 
h) Suivi, dossiers divers. 

 

L’ordre du jour de la séance ordinaire est accepté sur proposition de 
monsieur Raynald Godin, et ce, en prenant soin de laisser le varia 
ouvert. 
 

11-06-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
31 MAI 2011 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 31 mai 2011. 
 

11-06-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER ET LES FRAIS DE 
DÉPLACEMENT POUR LES MOIS DE MAI ET JUIN 2011 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer de la MRC (incluant GMR et Aéroport) 
et les frais de déplacement et d’accepter les comptes à payer du TNO 
(incluant le compte numéro 132), comme déposé au conseil des 
maires et portant la cote « C/P Juin 2011 », et ce, pour mai et juin 
2011. 
 
DÉPÔT DES FICHES D’IMPUTABILITÉ DES CADRES 
 
Les cadres de la MRC de Charlevoix-Est déposent leurs fiches 
d’imputabilité respectives au conseil des maires. 
 

11-06-04 CLICSÉQUR : INSCRIPTION DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST AU 
NOUVEAU PORTAIL GOUVERNEMENTAL DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET RÉGIONALES (PGAMR), AJOUT À LA RÉSOLUTION 
NUMÉRO 11-05-18 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 11-05-18 du conseil des maires 
de la MRC de Charlevoix-Est par laquelle le conseil autorise le 
responsable des services électroniques de la MRC, désigné dans le 
cadre de clicSÉQUR-Entreprises, à créer un code d’utilisateur pour 
madame Kathy Duchesne et un code d’utilisateur pour madame 
Mélissa Ouellet, afin qu’elles accèdent au Portail gouvernemental des 
affaires municipales et régionales (PGAMR); 
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CONSIDÉRANT QU’à la demande de Revenu Québec – clicSÉQUR, il y 
a lieu d’ajouter certains éléments à la résolution numéro 11-05-18 
afin de la compléter; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, ce qui suit : 
 

• QUE monsieur Pierre Girard, directeur général de la MRC 
(ci-dessous le représentant), soit autorisé à signer, au nom de la 
MRC de Charlevoix-Est, les documents requis pour l’inscription 
à clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu’il jugera utile 
et nécessaire à cette fin; 

 

• QUE le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au 
représentant les renseignements dont il dispose et qui sont 
nécessaires à l’inscription à clicSÉQUR. 

 
c. c. Mme Nancy Moreau, Revenu Québec – clicSÉQUR 
 

11-06-05 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AVEC L’IMMOBILIÈRE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de renouveler le contrat avec L'Immobilière pour les 
mois de juillet, août et septembre 2011 au même tarif mensuel. 
 

11-06-06 CONTRIBUTION NON REMBOURSABLE À UN PROJET DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME « INITIATIVE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL » DE LA 
SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE 
CHARLEVOIX (SADC), DÉLÉGATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR 
SIGNER L’ENTENTE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de déléguer le directeur général, monsieur 
Pierre Girard, pour signer l’entente pour la contribution non 
remboursable de 4 676,31 $ de la SADC, s’appliquant au paiement 
des coûts admissibles dans le cadre du projet de « Desserte d’un 
service Internet haute vitesse équitable pour la MRC de Charlevoix-
Est ». 
 

11-06-07 CONGRÈS 2011 DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS (FQM), RÉSERVATION D’UN BLOC DE CHAMBRES ET 
INSCRIPTION DU PRÉFET 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de procéder à l’inscription du préfet, monsieur 
Bernard Maltais, au 70e Congrès de la FQM sous le thème « Des élus 
à l’œuvre », les 29, 30 septembre et 1er octobre 2011 au Centre des 
congrès de Québec et de réserver des chambres pour messieurs 
Bernard Maltais et Jean-Claude Simard et pour madame 
Lise Lapointe. 
 

11-06-08 DÉPARTEMENT D’ÉVALUATION, NUMÉRISATION DES MATRICES 
GRAPHIQUES, DEMANDE DE SOUMISSION ET RÉAFFECTATION 
BUDGÉTAIRE 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de mandater la direction générale pour procéder à un appel d’offres 
par invitation pour la numérisation des matrices graphiques des 
secteurs non rénovés par la réforme cadastrale. 
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Il est également résolu de procéder aux transferts budgétaires 
suivants : 
 
1. Réduire les postes budgétaires suivants : 

Salaires 
• Technicien juridique 22 587 $; 
• Technicien en évaluation 15 000 $; 
• Coordonnateur-préventionniste 16 000 $. 

 
Avantages sociaux 
• Technicien juridique 5 195 $; 
• Technicien en évaluation 3 450 $; 
• Coordonnateur-préventionniste 3 680 $. 

 
2. Créer un nouveau poste budgétaire :  

« Contrat de numérisation des matrices graphiques » 65 912 $ 
 
11-06-09 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CLD : NOMINATION D’UNE 

REPRÉSENTANTE POUR LE SECTEUR « AFFAIRES, COMMERCE ET 
INDUSTRIE » 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de nommer madame Nadine Bouchard à titre de représentante du 
secteur « Affaires, commerce et industrie » pour siéger au sein du 
conseil d’administration du CLD de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c.  M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de Charlevoix-

Est 
 

11-06-10 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CLD : NOMINATION D’UNE 
REPRÉSENTANTE POUR LE SECTEUR « FEMMES » 
 
Il est proposé par monsieur Jacques Morin et résolu unanimement, 
de nommer madame Nancy Bolduc à titre de représentante du 
secteur « Femmes » pour siéger au sein du conseil d’administration 
du CLD de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c.  M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de Charlevoix-

Est 
 

11-06-11 SAVEURS DE CHARLEVOIX, DÉLÉGATION DU PRÉFET POUR SIÉGER 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de déléguer le préfet, monsieur Bernard Maltais, pour siéger au 
conseil d’administration des Saveurs de Charlevoix. 
 
c. c.  M. Jonathan Portelance, Saveur de Charlevoix, CLD de la MRC 

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

Est 
 

11-06-12 PARC DE JEUX À SAGARD (PATINOIRE, MODULE DE JEUX), OCTROI 
DU CONTRAT A LA SUITE DE L’APPEL D’OFFRES 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres lancé pour le réaménagement du parc 
de jeux à Sagard (patinoire et module de jeux); 
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’ouverture des soumissions 
suivantes : 
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Soumissionnaires Prix 

Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. 284 812,50 $ taxes incluses 

Construction François Belley inc. 312 276,40 $ taxes incluses 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de l’architecte Normand 
Desgagnés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire, soit Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. au coût de 
284 812,50 $, taxes incluses. 
 
Il est également résolu de procéder aux réaffectations budgétaires 
suivantes : 
 
1. Diminuer les postes suivants : 

• Projet de plage 40 000 $ 
• Étude parc éolien 10 000 $ 

 
2. Augmenter les postes suivants : 

• Aménagement terrain multifonction 50 000 $  
 
Il est aussi résolu d’affecter le surplus accumulé du TNO au 
31 décembre 2010 pour une somme de 150 000 $ afin de compléter 
le financement. 

 
11-06-13 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION DES COURS D’EAU DE LA 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit, en vertu des 
articles 103 à 108 de la Loi sur les compétences municipales, assurer 
l’écoulement normal de l’eau lorsqu’elle est informée de la présence 
d’une obstruction dans un cours d’eau qui menace la sécurité des 
biens ou des personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les interventions en vue d’assurer ces 
compétences et obligations méritent d’être connues de la population 
et des partenaires de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Morin et 
résolu unanimement, d’adopter la Politique pour la gestion des cours 
d’eau de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c. Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
 

11-06-14 DEMANDE DE CHANGEMENT RÉGLEMENTAIRE – PROJET ÉOLIEN 
 
CONSIDÉRANT le projet éolien retenu par Hydro-Québec dans le 
cadre du second appel d’offres d’énergie éolienne, situé sur le 
territoire non organisé dans la ZEC Lac-au-Sable; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet compte 76 % d’éoliennes situées dans 
des zones non conformes à la règlementation de la MRC; 
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CONSIDÉRANT la rencontre du 31 mai 2011 où le promoteur de ce 
projet, EDF Energies Nouvelles, a exposé au conseil des maires, les 
conséquences de la non-conformité règlementaire sur la viabilité 
technique et économique du projet; 
 
CONSIDÉRANT la lettre du vice-président-Québec d’EDF Energies 
Nouvelles datée du 22 juin 2011, demandant à la MRC de modifier les 
articles 4.5 et 4.12 du Règlement de contrôle intérimaire numéro 
173-03-08 relatif à l’implantation d’éoliennes ainsi que les endroits 
où les autorisations sont conditionnelles au règlement numéro 
174-03-08 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturaux 
relatifs aux éoliennes afin de permettre la réalisation du parc éolien; 
 
CONSIDÉRANT la démarche liée à l’élaboration de la règlementation 
relative aux éoliennes laquelle s’est basée sur : 
 

• une étude de sensibilité du paysage; 

• une mission d’études en Gaspésie où trois élus, le directeur 
général et la directrice de l’aménagement du territoire ont visité 
un parc éolien et ont participé à un colloque sur les impacts 
positifs et négatifs des parcs éoliens; 

• plusieurs consultations des partenaires régionaux dont 
notamment un colloque organisé par la MRC le 24 août 2007, 
regroupant 75 intervenants régionaux et visant à discuter de la 
règlementation à adopter; 

• l’appui de : Nature Québec, SNAP (Société pour la nature et les 
parcs du Canada) Québec, la Réserve mondiale de la biosphère 
de Charlevoix, Zecs Québec, l’Association touristique de 
Charlevoix, la Chambre de commerce de Charlevoix et la ZEC Lac-
au-Sable, réunis lors d’une conférence de presse tenue le 1er mai 
2008 afin de défendre le paysage exceptionnel du territoire de la 
ZEC Lac-au-Sable lequel est adjacent au parc national des Hautes-
Gorges-de-la-Rivière-Malbaie; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement de ne pas procéder à une modification 
règlementaire du Règlement de contrôle intérimaire numéro 
173-03-08 relatif à l’implantation d’éoliennes et du Règlement 
numéro 174-03-08 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale relatifs aux éoliennes comme demandé par EDF 
Energies Nouvelles dans sa lettre datée du 22 juin 2011. 
 
c. c.  M. Stéphane Boyer, vice-président - Québec, EDF Energies 

Nouvelles Canada 
 

11-06-15 VERSEMENT DES DEUX MONTANTS DE 4 000 $ À LA VILLE DE LA 
MALBAIE ET DE SAINT-SIMÉON POUR LES SALAIRES DES 
ÉCOCENTRES PRÉVUS AU BUDGET 2011 
 
CONSIDÉRANT QUE pour assurer un bon service aux citoyens les 
écocentres doivent être ouverts les samedis; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des écocentres les samedis 
occasionne des frais de main-d’œuvre pour Saint-Siméon et de La 
Malbaie; 
 
CONSIDÉRANT les montants prévus au budget de la valorisation au 
poste des écocentres; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de verser des sommes de 4 000 $ chacun, 
payées à même le budget de la valorisation au poste des écocentres, 
à la municipalité de Saint-Siméon et à la ville de La Malbaie pour les 
écocentres. 
 

11-06-16 FORMATION EN ESPACES CLOS POUR L’ENSEMBLE DES EMPLOYÉS 
DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) INCLUANT LE 
DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE de nouveaux employés travaillent pour la MRC 
au LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE ceux-ci doivent être formés pour les travaux en 
espaces clos; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun et sécuritaire de redonner la 
formation aux employés qui l’ont déjà reçue; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Morin et 
résolu unanimement, de former pour le travail en espaces clos 
l’ensemble du personnel travaillant au LET incluant le directeur de la 
gestion des matières résiduelles et des bâtiments, monsieur 
Michel Boulianne. 
 

11-06-17 EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ JOURNALIER AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) (4 À 6 MOIS) 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses tâches manuelles comme le 
ramassage des sacs en plastique, les déplacements de pompes, etc. 
doivent être réalisées au LET durant les périodes estivales; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Steven Gravel en est à sa deuxième 
année à titre d’employé temporaire au LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE son rendement est plus que satisfaisant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, de procéder à l’embauche de monsieur 
Steven Gravel à titre d’employé journalier permanent saisonnier 4 à 6 
mois durant les saisons estivales. 
 

11-06-18 ACHAT DE CONTENEUR MARITIME POUR L’ÉCOCENTRE DE SAINT-
SIMÉON 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achalandage à l’écocentre de Saint-Siméon est 
en progression; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’écocentre de Saint-Siméon offre le service de 
récupération des télévisions, ordinateurs et autres encombrants 
électroniques; 
 
CONSIDÉRANT que ces matières prennent beaucoup trop d’espace 
dans le garage municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement que la MRC achète un conteneur maritime au 
coût d’environ 7 000 $ pour l’écocentre de Saint-Siméon payé à 
même le budget de la valorisation au poste aménagement des 
écocentres entretien des bâtiments. 
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11-06-19 RADIATION D’UN COMPTE DE FRAIS D’INTÉRÊTS NUMÉRO 

CRF1002343  
 
CONSIDÉRANT QUE les factures n’avaient pas été envoyées à la 
bonne adresse; 
 
CONSIDÉRANT QUE le compte est maintenant payé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Morin et 
résolu unanimement, de procéder à la radiation du compte de frais 
d’intérêts numéro CRF1002343 d’une somme de 54,25 $. 
 

11-06-20 PACTE RURAL, ACCEPTATION DE FINANCEMENT DE PROJETS 2011 
 
CONSIDÉRANT la liste des projets à financer à même l’enveloppe 
2011 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 restants à faire pour des projets 
autorisés en 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’adopter la liste suivante des projets à 
financer à même l’enveloppe 2011 du pacte rural 2007-2014 : 
 

Projet Montant 

Fête de la pêche (Clermont) 5 000 $ 

Fête des lilas (La Malbaie) 5 000 $ 

ChantEauFête (Saint-Siméon) 5 000 $ 

Festival international du Domaine Forget (Saint-Irénée) 2 000 $ 

Triathlon de Charlevoix (achat d’équipement) 
(Saint-Aimé-des-Lacs) 

5 000 $ 

Sagard (parc de jeux) 17 364 $ 

Source Saint-Gelais (Notre-Dame-des-Monts) 10 504 $ 

Élaboration et mise en œuvre de la politique familiale 25 000 $ 

Place aux jeunes  5 000 $ 

Projet West : RCIC Mayaso 1 000 $ 

Transport collectif  45 000 $ 

Campus Charlevoix  35 000 $ 

Aéroport de Charlevoix (Saint-Irénée) 25 000 $ 

Dépassement des coûts 3 797 $ 

 
c. c. Monsieur Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est (CLD) 
 Madame Huguette Marin, agente de développement rural, CLD 
 

11-06-21 135e ANNIVERSAIRE DU CLUB DE GOLF MURRAY BAY, LE 31 JUILLET 
PROCHAIN, ACHAT DE VISIBILITÉ 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de faire l’achat de visibilité au coût de 500 $ pour 
commémorer l’événement du 135e anniversaire du Club de golf 
Murray Bay, le 31 juillet prochain. 
 

11-06-22 MISE À NIVEAU DU SENTIER L’ORIGNAC 
 
CONSIDÉRANT la présence du sentier pédestre l’Orignac sur une 
partie du territoire non organisé (TNO) de la MRC de Charlevoix-Est; 
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CONSIDÉRANT QUE ce sentier représente un tronçon du sentier 
transcanadien; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains travaux de mise à niveau sont 
nécessaires pour offrir un produit de qualité et en faire la promotion; 
 
CONSIDÉRANT le projet visant la mise à niveau de l’Orignac, préparé 
par la Société des sentiers de la région de la Capitale-Nationale et qui 
sera déposé au programme de mise en valeur des ressources du 
milieu forestier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de financer une partie des travaux de mise à 
niveau du sentier de l’Orignac à hauteur de 1 200 $ pris à même le 
budget du TNO. 
 
c. c. Monsieur Alain Marcoux, Société des sentiers de la région de 

la Capitale-Nationale 
 
11-06-23 DÉLÉGATION D’UN ÉLU AU COMITÉ DE SUIVI DU PLAN D’ACTION DE 

L’ENTENTE SPÉCIFIQUE SUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR 
DU PAYSAGE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de déléguer monsieur Sylvain Tremblay afin de siéger 
au comité de suivi du plan d’action de l’entente spécifique sur la 
protection et la mise en valeur du paysage. 
 
c. c. Monsieur Patrice Routhier, coordonnateur de l’entente 

spécifique, CRÉ de la Capitale-Nationale 
 

11-06-24 APPELS D’OFFRES POUR LA RÉNOVATION DU GARAGE ET LA 
CONSTRUCTION DE L’ÉCOCENTRE DE CLERMONT 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans et devis d’appels d’offres pour la 
rénovation du garage et la construction de l’écocentre seront 
disponibles avant le conseil des maires du mois d’août 2011; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est préférable de ne pas retarder le processus 
pour les appels d’offres de ces deux projets; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’autoriser le directeur de la gestion des 
matières résiduelles et des bâtiments, monsieur Michel Boulianne, à 
procéder aux appels d’offres pour la rénovation du garage et la 
construction de l’écocentre dès que les plans et devis seront 
disponibles. 
 

11-06-25 INSTALLATION DE LAMPADAIRES SUR LE TERRITOIRE NON 
ORGANISÉ (TNO) 
 
CONSIDÉRANT la demande d’ajout de lampadaires faite par le 
comité des citoyens de Sagard–Lac-Deschênes; 
 
CONSIDÉRANT une visite des lieux de la directrice de l’aménagement 
du territoire, du président et du vice-président du comité des 
citoyens de Sagard–Lac-Deschênes effectuée le 22 juin 2011; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite quant à la pertinence des lampadaires 
demandés; 
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CONSIDÉRANT l’entente que la MRC a prise avec le président et le 
vice-président du comité des citoyens de Sagard–Lac-Deschênes 
voulant que la MRC se penche sur cette demande et qu’ensuite, pour 
les cinq prochaines années, aucune nouvelle demande ne sera 
formulée à moins de la présence d’une situation nouvelle exigeant 
de l’éclairage public; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de procéder à l’installation, dans le secteur 
Sagard–Lac-Deschênes, de trois nouveaux lampadaires et au 
déplacement d’un lampadaire. 
 
c. c.  Monsieur Serge Asselin, président du comité des citoyens de 

Sagard–Lac-Deschênes 
 
11-06-26 OUVERTURE D’UN POSTE DE VALORISTE À L’ÉCOCENTRE DE 

CLERMONT 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction de l’écocentre de Clermont aura 
lieu cet été; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a besoin de pourvoir un poste pour 
assurer les opérations de l’écocentre de Clermont; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’autoriser le directeur général à ouvrir un 
poste de valoriste pour l’écocentre de Clermont. 
 

11-06-27 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de procéder à la levée de la séance à 15 h 22. 
 
 
   

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 2011 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le trentième jour d’août deux mille onze 
(30/08/2011) à 14 h 40, 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, 
monsieur Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières 
résiduelles et des bâtiments, et madame France Lavoie, directrice de 
l’aménagement du territoire, assistent également à la séance. 
 

11-08-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une séance de travail d’une durée de 6 heures ayant débuté à 
8 h 30, précédant le présent conseil, où l’ordre du jour était :  
 
S.T.1 DOSSIERS DU PRÉFET ET DES MAIRES 
 

a) Rencontre avec le MTQ, 10 août 2011 (route 138, réaménagement 
boulevard de Comporté, étude de faisabilité réseau cyclable); 

b) Politique de traitement des cadres; 
c) Désignation d’un symbole aviaire pour représenter la MRC; 
d) Projet MAMROT : embauche d’un ingénieur et technicien en génie civil. 

 
S.T.2 SPCA  
 

a) Présentation de madame Monique Murray. 
 
S.T.3 CULTURE ET PATRIMOINE 

a) Présentation de madame Céline Lapointe, agente de développement 
culturel au CLD de la MRC de Charlevoix-Est. 

S.T. 4 ADMINISTRATION GÉNÉRALE – SÉCURITÉ PUBLIQUE, GREFFE ET 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

 
a) Évaluation foncière, go matrice, go cadastre et go net; 
b) Évaluation foncière, inventaire du milieu; 
c) Équité salariale; 
d) Confirmation d’un poste (à la réception); 
e) Parc de jeux à Sagard (suivi des travaux et inauguration 20 septembre 

16 h); 
f) Embauches (sécurité incendie, laboratoire rural, LET); 
g) Réglementation moteurs hors-bord sur la ZEC Lac-au-Sable; 
h) Internet haute vitesse (acceptation du règlement d’emprunt par le 

MAMROT, signature du contrat avec XITTEL, signature du protocole 
d’entente avec CRÉ, début des travaux); 



 121 

i) Mesures d’urgence en territoires non-organisés, suivi de la démarche 
(rencontre avec les chefs pompiers); 

j) Scellement des fissures à l’Aéroport; 
k) Demande d’utilisation de la piste de l’Aéroport par le Club Austin Healey, 

soit le 24, 25, 26 ou 27 juin 2013; 
l) TNO : évacuation de personnes en difficulté; 
m) Dossier lac au Pin rouge : suivi; 

n) Processus d’embauche :  

• Coordonnateur régional-préventionniste en sécurité incendie; 

• Agent de développement en conciliation travail-vie personnelle. 
o) Musée d’art contemporain : entente de prêt d’œuvres d’art, délégation 

pour signature; 
p) Compte rendu réunion annuelle des DG 21 avril 2011. 

 
S.T.5 CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES EN CHARLEVOIX 
 

a) Fondation du Centre d’études collégiales en Charlevoix : rencontre avec 
monsieur Paul-Henri Jean. 

 
S.T.6 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 

a) Schéma d’aménagement et de développement, incidence de la Loi sur 

l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme (LADTU); 

b) Digues de Castor, secteur du Grand-Fonds; 

c) Plan d’affectation des terres publiques, commentaires de la MRC; 

d) Livre vert pour une politique bioalimentaire; 

e) Bilan de la caractérisation des installations septiques au Lac Deschênes; 
f) OBV Charlevoix-Montmorency ré : achat de visibilité dans le cadre du 

forum sur la gestion intégrée des eaux de surface : Eau Rendez-vous 
2011; 

g) Pointe-aux-Alouettes : suivi du dossier; 
h) Soumission pour la réalisation d’un site pour téléphone mobile. 

 
S.T.7 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 

a) Troisième voie; 

b) Garage;  

c) Écocentre; 

d) Traitement lixiviat et autres travaux reliés au traitement du lixiviat; 

e) Recouvrement 1
re

 cellule LET; 

f) Processus d’embauche au LET : 

• Valoriste; 

• Personnel administratif. 
 

L’ordre du jour de la séance ordinaire est accepté sur proposition de 
monsieur Sylvain Tremblay, et ce, en prenant soin de laisser le varia 
ouvert. 
 

11-08-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
28 JUIN 2011 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
28 juin 2011. 
 

11-08-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER (INCLUANT CEUX DU TNO) ET 
LES FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 
2011  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement : 
 
1. D’accepter les comptes à payer de la MRC (incluant GMR et 

Aéroport), tels que déposés au présent conseil, portant la cote 
« C/P Août 2011 », et ce, pour les mois de juillet et août 2011; 
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2. D’accepter les comptes à payer du TNO (incluant le compte 
numéro 132), tels que déposés au présent conseil, portant la 
cote « C/P(TNO) Août 2011 », et ce, pour les mois de juillet et août 
2011; 

3. D’accepter les frais de déplacements de la MRC, tels que déposés 
au présent conseil, portant la cote « D Août 2011 », et ce, pour 
les mois de juillet et août 2011. 

 
11-08-04 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS TRIMESTRIELS DE LA MRC AU 

30 JUIN 2011 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’accepter les déboursés de la MRC (incluant GMR et Aéroport), tels 
que déposés au présent conseil, portant la cote 
« Débours/AMJ 2011 », pour les mois d’avril, mai et juin. 
 
DÉPÔT DES FICHES D’IMPUTABILITÉ DES CADRES 
 
Les cadres de la MRC de Charlevoix-Est, dont messieurs Pierre Girard 
et Michel Boulianne et madame Caroline Dion, déposent leurs fiches 
d’imputabilité respectives au conseil des maires. 
 

11-08-05 ADOPTION DE L’ANNEXE 2 RELATIVE À LA POLITIQUE DE 
TRAITEMENT DES CADRES DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 168-12-07 relatif à la politique 
de traitement des cadres de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient une annexe, l’annexe 1, 
ayant pour titre « Politique sur les conditions d’emploi des employés-
cadres de la MRC de Charlevoix-Est »; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter une nouvelle annexe 2 pour 
les conditions particulières du directeur général de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’adopter la nouvelle annexe 2 relative aux 
conditions particulières du directeur général de la MRC de 
Charlevoix-Est et de déléguer le préfet, monsieur Bernard Maltais, et 
le directeur général, monsieur Pierre Girard, pour sa signature. 
 

11-08-06 RÈGLEMENT NUMÉRO 214-08-14 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 168-12-07 RELATIF À LA POLITIQUE DE TRAITEMENT DES 
CADRES DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 168-12-07 relatif à la Politique 
de traitement des cadres de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT le désir de la MRC de modifier la Politique de 
traitement des cadres de la MRC constituant l’annexe 1 dudit 
règlement et en faisant partie intégrante et d’y ajouter l’annexe 2 
adoptée à la résolution 11-08-05; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement que le présent règlement numéro 214-08-11 
soit adopté :  
 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
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Article 2 
 
L’article 1 du Règlement numéro 168-12-07 relatif à la Politique sur 
les conditions d’emploi des employés-cadres de la MRC est modifié 
pour se lire maintenant comme suit : 
 

Article 1 
 
Les conditions d’emploi des employés-cadres de la MRC de 
Charlevoix-Est sont prévues à la Politique sur les conditions 
d’emploi des employés-cadres de la MRC de Charlevoix-Est telle 
que modifiée par le présent règlement et reproduite en annexe 1 
et en annexe 2 pour en faire partie intégrante comme si elles 
étaient ici au long reproduites; 

 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

11-08-07 REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 130-06-03 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement : 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est accepte l’offre qui lui est faite de la 
Caisse populaire de La Malbaie pour son emprunt du 7 septembre 
2011 d’une somme de 920 300 $ par billet en vertu du règlement 
d’emprunt numéro 130-06-03 au pair échéant en série cinq (5) ans 
comme suit : 
 

81 000 $ 3,12 % 7 septembre 2012 

83 300 $ 3,12 % 7 septembre 2013 

85 600 $ 3,12 % 7 septembre 2014 

88 000 $ 3,12 % 7 septembre 2015 

582 400 $ 3,12 % 7 septembre 2016 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire 
préautorisé à celui-ci. 
 

11-08-08 REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 130-06-03 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au règlement d’emprunt numéro 
130-06-03, la MRC de Charlevoix-Est souhaite emprunter par billet 
une somme de 920 300 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le 
règlement d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet d’une somme de 920 300 $ prévu au 
règlement d’emprunt numéro 130-06-03 soit réalisé; 
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QUE les billets soient signés par le préfet, monsieur Bernard Maltais, 
et le secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Girard; 
 
QUE les billets soient datés du 7 septembre 2011; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2012.  81 000 $  

2013.  83 300 $  

2014.  85 600 $  

2015.  88 000 $  

2016.  90 500 $  (à payer en 2016) 

2016.  491 900 $  (à renouveler) 

 
QUE pour réaliser cet emprunt la MRC de Charlevoix-Est émette pour 
un terme plus court que le terme prévu dans le règlement 
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
7 septembre 2011), en ce qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 2017 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement numéro 
130-06-03, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l’emprunt. 
 

11-08-09 DÉPARTEMENT D’ÉVALUATION, STAGE RÉMUNÉRÉ 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
d’embaucher monsieur Michaël Boulianne dès la fin de son stage et 
de rémunérer son stage à l’échelon Embauche de la convention 
collective pour la durée de son stage pour le temps consacré à la 
production des besoins du service en évaluation. 
 

11-08-10 CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHARLEVOIX : 
DEMANDE D’UN REPRÉSENTANT POUR PARTICIPER AU PROCESSUS 
DU PROJET CLINIQUE EN DÉFICIENCE PHYSIQUE 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de déléguer monsieur Thomas Gouin-Lepage à titre de représentant 
de la MRC pour participer au processus du projet clinique en 
déficience physique. 
 
c. c. Monsieur Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 Monsieur Thomas Gouin-Lepage, agent de développement 

social, CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
 Madame Marie-Ève Gagnon, CSSS de Charlevoix 
 

11-08-11 DEMANDE D’EXTENSION POUR LE DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION 
DE NOTRE-DAME-DES-MONTS 
 
CONSIDÉRANT les 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 précédant 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; 
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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 municipalité de Notre-Dame-des-Monts 
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. 
 
c. c. M. Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire 
 Municipalité de Notre-Dame-des-Monts 
 

11-08-12 MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN : ENTENTE DE PRÊT D’ŒUVRES 
D’ART, DÉLÉGATION POUR SIGNATURE 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de déléguer monsieur Bernard Maltais, préfet, pour la signature de 
l’entente de prêt d’œuvres d’art du Musée d’art contemporain de 
Baie-Saint-Paul. 
 

11-08-13 CONFIRMATION D’EMBAUCHE DE MADAME MARIE-ÈVE LAVOIE, 
TECHNICIENNE EN BUREAUTIQUE 
 
CONSIDÉRANT le remplacement de madame Valérie Tremblay par 
madame Marie-Ève Lavoie depuis plus de 3 ans; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du rendement de madame Marie-Ève 
Lavoie durant ces 3 années et ses compétences pour occuper le poste 
de technicienne en bureautique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction de la MRC de 
Charlevoix-Est de confirmer l’embauche de madame Marie-Ève 
Lavoie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, de confirmer l’embauche de madame Marie-
Ève Lavoie comme technicienne en bureautique à partir du 
1er septembre 2011. 
 

11-08-14 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS TRIMESTRIELS DU TNO AU 
30 JUIN 2011 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter les déboursés du TNO tels que déposés au 
présent conseil, portant la cote « Débours/AMJ(TNO) 2011 », pour les 
mois d’avril, mai et juin. 

 
11-08-15 RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE JEUX À SAGARD : DÉLÉGATION 

POUR SIGNATURE DU CONTRAT AVEC JOCELYN HARVEY, 
ENTREPRENEUR 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
déléguer monsieur Pierre Girard, directeur général, pour la signature 
du contrat de réaménagement du parc de jeux à Sagard avec Jocelyn 
Harvey, Entrepreneur. 
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11-08-16 RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE JEUX À SAGARD, PAIEMENT DES 
HONORAIRES DE L’ARCHITECTE NORMAND DESGAGNÉS  
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
d’effectuer le paiement des honoraires de l’architecte Normand 
Desgagnés pour une somme de 9 000 $ plus taxes pour le 
réaménagement du parc de jeux à Sagard. 

 
11-08-17 RÉAMENAGEMENT DU PARC DE JEUX A SAGARD, PAIEMENT DU 

DÉCOMPTE NUMÉRO 1 ET NUMÉRO 2  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’effectuer le paiement des décomptes ci-dessous 
pour le réaménagement du parc de jeux à Sagard : 
 
• Décompte numéro 1 d’une somme de 152 875,95 $ taxes incluses; 
• Décompte numéro 2 d’une somme de 56 813,12 $ taxes incluses. 
 

11-08-18 COMITÉ DE LA FAMILLE DE SAGARD : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’octroyer une aide financière de 10 000 $ pour 2011-2012 au Comité 
de la famille de Sagard et de financer la dépense à même le surplus 
accumulé du TNO au 31 décembre 2010. 

 
11-08-19 DEMANDE DE TRANSFERT D’UNE PROPRIÉTÉ DE VILLÉGIATURE DU 

LAC AUX PINS ROUGES 
 
CONSIDÉRANT la demande de transfert d’une propriété de 
villégiature du lac aux Pins rouges détenant le matricule 
3628 74 4232 et située sur le territoire de la municipalité de 
Petit-Saguenay, datée du 16 janvier 2011; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse qui a été faite de cette demande impliquant 
le département d’évaluation foncière, de l’aménagement du 
territoire et la direction générale; 
 
CONSIDÉRANT l’avis juridique, demandé par la MRC, rendu le 29 juin 
2011 par Me Isabelle Landry; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon cet avis, une telle demande implique un 
redressement des limites territoriales de la MRC au sens de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi ne prévoit pas qu’une demande formelle 
peut être déposée par une instance municipale pour initier une 
demande de redressement territorial et qu’il s’agit d’un pouvoir 
discrétionnaire du gouvernement; 
 
CONSIDÉRANT les obligations et la quantité d’heures de préparation 
que ce type de demande implique notamment : préparation d’un 
argumentaire, publication de deux avis publics, embauche d’un 
arpenteur-géomètre pour tracer la nouvelle limite territoriale, 
audition publique sur la proposition de redressement, etc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande ne vise pas l’intérêt public, mais 
plutôt l’intérêt d’un villégiateur privé; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de ne pas entamer de démarches allant dans le 
sens de la demande du propriétaire de la résidence du Lac aux Pins 
rouges, matricule 3628 74 4232. 
 
c. c. Au demandeur du transfert 
 

11-08-20 RÈGLEMENT NUMÉRO 213-06-11 DÉCRÉTANT L’ADOPTION DU 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du second projet schéma d’aménagement 
et de développement révisé le 29 juin 2010; 
 
CONSIDÉRANT l’avis gouvernemental sur ledit schéma envoyé à la 
MRC le 22 novembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT la demande de délai supplémentaire pour répondre à 
l’avis gouvernemental obtenu par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT les rencontres effectuées avec les ministères 
suivants : MAPAQ, MDDEP, MTQ et MAMROT concernant les 
éléments de l’avis gouvernemental; 
 
CONSIDÉRANT les modifications faites audit schéma lesquelles sont 
consignées dans le document : Modifications faites au schéma 
d’aménagement et de développement révisé afin de répondre à l’avis 
gouvernemental; 
 



 128 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu à unanimement d’adopter le présent règlement intitulé : 
règlement numéro 213-06-11 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 213-06-11 décrétant l’adoption du schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de 
Charlevoix-Est  

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

comprend cinq parties : Connaissance territoriale, 
Vision, orientations et affectations, Document 
complémentaire et ses annexes, Plan d’action et 
Résumé de consultations. 

 
Article 4 Le présent règlement numéro 213-06-11 entrera en 

vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
c. c.  M. Laurent Lessard, ministre des Affaires municipale, des 

Régions et de l’Occupation du territoire 
 Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
 MRC dont le territoire est contigu à celui de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

11-08-21 CONFORMITÉ DES RÈGLEMENTS NUMÉROS 930-11, 933-11, 935-11, 
936-11, 937-11, 938-11 ET 939-11 DE LA VILLE DE LA MALBAIE AU 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT EN VIGUEUR  
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les Règlements ci-dessous de la Ville de 
La Malbaie transmis à la MRC entre le 27 juillet 2011 et le 11 août 
2011 : 
 
• Règlement numéro 930-11 sur les ententes relatives à l’exécution 

de travaux municipaux par des promoteurs; 
• Règlement numéro 933-11 modifiant certaines dispositions du 

règlement de zonage numéro 757-02; 
• Règlement numéro 935-11 modifiant le règlement de zonage 

numéro 757-02; 
• Règlement numéro 936-11 modifiant le règlement relatif à la 

gestion des règlements d’urbanisme numéro 760-02; 
• Règlement numéro 937-11 modifiant le règlement de lotissement 

numéro 758-02; 
• Règlement numéro 938-11 amendant le règlement relatif à la 

gestion des règlements d’urbanisme numéro 760-02; 
• Règlement numéro 939-11 le règlement concernant le plan 

d’urbanisme numéro 756-02; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces règlements s’avèrent conformes aux 
objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, de déclarer conforme les Règlements 
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numéros 930-11, 933-11, 936-11, 937-11, 938-11 et 939-11 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 délivrer un certificat de conformité pour chacun des 
règlements. 
 

c. c. Ville de La Malbaie 
 
11-08-22 CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT VC-422-11 DE LA VILLE DE CLERMONT 

AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT EN VIGUEUR 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro VC-422-11 de la Ville de 
Clermont modifiant certaines dispositions du règlement du 
règlement de zonage no VC-356-90, transmis à la MRC le 29 juillet 
2011; 
 
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 madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de déclarer conforme le Règlement numéro 
VC-422-11 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 leur délivrer un certificat de 
conformité. 
 
c. c. Ville de Clermont 
 

11-08-23 AVIS DE LA MRC RELATIVEMENT AU DOSSIER NUMÉRO 400589 DE 
LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC (CPTAQ) 
 
CONSIDÉRANT la demande d’avis de la CPTAQ relativement au 
dossier no 400140; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande vient d’Hydro-Québec et 
concerne des travaux d’implantation d’une ligne de dérivation à 
315 kV d’une longueur d’environ 3 km et l’agrandissement du poste 
de Clermont; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont requis dans le cadre de la mise 
en service des parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de se montrer favorable à la demande inscrite 
au dossier numéro 400589 de la CPTAQ. 
 
c. c. Commission de protection du territoire agricole du Québec 
 Monsieur Michel Blouin, gérant de projets Postes, Hydro-

Québec, Gérance de projets lignes 
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11-08-24 ADOPTION DU MÉMOIRE SUR LE LIVRE VERT POUR UNE POLITIQUE 
BIOALIMENTAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le livre vert jette les assises de la toute première 
politique bioalimentaire du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce document d’orientation constitue une 
proposition du gouvernement à l’ensemble des acteurs du secteur 
bioalimentaire tout comme aux citoyens du Québec.; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est se sent 
particulièrement interpelée par le livre vert pour une politique 
bioalimentaire déposé par le gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est peut témoigner de 
l’importance de l’agriculture pour le développement de son territoire 
ainsi que de l’intérêt de ses élus pour la gestion du territoire agricole 
comme en font foi les initiatives suivantes : 
 

•  Achat par le CLD de la MRC de Charlevoix-Est de Saveur 
Charlevoix afin d’assurer la distribution et le développement 
des produits bioalimentaires de Charlevoix, en 2011; 

•  Adoption d’un plan de développement de la zone agricole, 
en 2010; 

•  Adoption d’un plan de diversification économique identifiant 
l’axe bioalimentaire comme axe majeur de développement, 
en 2008; 

•  Adoption d’un Règlement de contrôle intérimaire assurant la 
gestion des usages en zone agricole, en 2004; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est désire faire valoir six 
recommandations jugées essentielles quant à la réalisation de la 
vision proposée dans la politique bioalimentaire; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de déposer un mémoire sur le livre vert pour 
une politique bioalimentaire. 
 
c. c. Madame Valérie Roy, Secrétaire de la Commission de 

l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources 
naturelles, Assemblée nationale du Québec 

 
11-08-25 PLAN D’AFFECTATION DES TERRES PUBLIQUES, COMMENTAIRES DE 

LA MRC 
 
CONSIDÉRANT l’exercice d’élaboration du plan d’affectation du 
territoire publique de la Capitale-Nationale présentement au stade 
de consultation, mis en œuvre par le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce document consiste à définir les grandes 
orientations du gouvernement relativement à l'utilisation qu'il veut 
faire du territoire public sur le plan de la mise en valeur ou de la 
protection; 
 
CONSIDÉRANT QUE plus de la moitié de la MRC de Charlevoix-Est est 
constituée de territoire public; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, de déposer un document intitulé 



 131 

Commentaires relatifs au plan d’affectation du territoire public de la 
Capitale-Nationale auprès du ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune afin de demander certaines corrections et modifications 
au document présentement en consultation. 
 
 c. c.  Mme Line Drouin, directrice régionale, ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune, Direction de la Capitale-
Nationale 

 
11-08-26 MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE : POINTE-AUX-

ALOUETTES, SUIVI 
 
CONSIDÉRANT QUE le séminaire de Chicoutimi a informé la MRC de 
Charlevoix-Est de sa volonté de se départir de sa propriété de Pointe-
aux-Alouettes à Baie-Sainte-Catherine; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette propriété de 23 hectares est un site 
d’intérêt esthétique, écologique et archéologique, inscrit au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT la nature du site lequel constitue le lieu de la 
signature de l’alliance (1603) entre les Français (Samuel de 
Champlain) et les trois nations algonquiennes présentes ainsi qu’un 
possible lieu de rassemblement amérindien et un centre religieux du 
19e siècle; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de protection du site émise par le 
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine laquelle demande la protection intégrale du site et de son 
environnement en plus de prévoir une intervention archéologique 
advenant un projet d’aménagement sur la pointe; 
 
CONSIDÉRANT la situation géographique de la Pointe-aux-Alouettes 
laquelle est au cœur du Parc marin Saguenay-Saint-Laurent, parc géré 
conjointement par les gouvernements provincial et fédéral; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de demander aux instances provinciale et 
fédérale de planifier l’acquisition de ce bien d’intérêt national afin 
qu’il devienne de propriété publique et que sa protection et sa mise 
en valeur soient assurées. 
 
c. c. M. Pierre Arcand, ministre du Développement durable, de 
 l’Environnement et des Parcs 
 M. Peter Kent, ministre de l’Environnement 
 

11-08-27 OCTROI D’UN CONTRAT POUR L’INSTALLATION DE NUMÉROS 
CIVIQUES SUR PANCARTES, SECTEUR LAC DESCHÊNES 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’octroyer un contrat à Signotech inc. au coût de 
4 092,13 $ pour l’installation de numéros civiques sur pancartes dans 
le secteur du Lac Deschênes. 
 



 132 

11-08-28 CARTOGRAPHIE DE LA PLAINE INONDABLE DE LA RIVIÈRE PORT-AU-
PERSIL 
 
CONSIDÉRANT les événements du 31 août 2005 et du 28 août 2011 
où, à la suite d’importantes précipitations provoquées par le passage 
des ouragans Katrina et Irene, la rivière Port-au-Persil est sortie de 
son lit; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les résidants de Port-au-Persil il y aurait eu 
deux (2) autres incidents de débordement antérieur aux deux 
épisodes précités; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a présence de résidences dans ce secteur dont 
une a subi d’importants dommages en 2005 et 2011; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a également présence d’un pont et du chemin 
principal de Port-au-Persil dans ce secteur d’inondation et que ceux-
ci ont été lourdement endommagés en 2005 et 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de demander au ministère de la Sécurité 
publique de cartographier la plaine inondable de la rivière Port-au-
Persil dans le secteur du hameau afin de pouvoir accroître la sécurité 
des citoyens et de contrôler les usages autorisés relatifs aux risques 
qui seront identifiés dans ce secteur et/ou de procéder à un 
redressement du cours d’eau afin de contrer les inondations. 
 
c. c.  M. Robert Dutil, ministre de la Sécurité publique  
 Municipalité de Saint-Siméon  
 

11-08-29 OCTROI DU CONTRAT POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN ÉCOCENTRE 
AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a procédé à un appel 
d’offres public pour l’aménagement d’un écocentre au LET; 
 
CONSIDÉRANT les résultats suivants : 
 

Soumissionnaires Prix 

Fernand Harvey & Fils inc. 414 687 $ taxes incluses 

Aurel Harvey & Fils inc. 332 661 $ taxes incluses 

Les Entreprises Jacques Dufour & Fils inc. 499 118,64 $ taxes incluses 

 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse et la recommandation de Consultants 
Enviroconseil datée du 30 août 2011 sont favorables à l’octroi du 
contrat au plus bas soumissionnaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’octroyer le contrat d’aménagement d’un 
écocentre au LET à l’entreprise Aurel Harvey & Fils inc. pour une 
somme de 332 661 $. 
 
Il est également résolu de déléguer le directeur général, monsieur 
Pierre Girard, pour procéder à la signature du contrat au nom de la 
MRC de Charlevoix-Est. 
 
Il est aussi résolu de transférer 200 000 $ du poste dépenses 
d’investissement « achat camion transport » au poste aménagement 
d’un écocentre au LET. 
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c. c. Monsieur Bernard Harvey, Aurel Harvey & Fils inc. 
 Monsieur François Bergeron, Consultants Enviroconseil 

 
11-08-30 OCTROI DU CONTRAT POUR LE RECOUVREMENT FINAL PHASE 1 DU 

LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a procédé à un appel 
d’offres public pour le recouvrement final phase 1 du LET; 
 
CONSIDÉRANT les résultats suivants : 
 

Soumissionnaires Prix 

Fernand Harvey & Fils inc. 264 875,63 $ taxes incluses 

GAIA Entrepreneurs inc. 305 076,11 $ taxes incluses 

ALLEN Entrepreneur général 369 117 $ taxes incluses 

Entreprises G. N. P inc. 216 795,86 $ taxes incluses 

Excavation Marcel Fréchette 330 961,24 $ taxes incluses 

Maxi-Paysage 324 315,99 $ taxes incluses 

Simon Thivierge & Fils inc. 261 470,16 $ taxes incluses 

Aurel Harvey & Fils inc. 378 686,70 $ taxes incluses 

 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse et la recommandation de Consultants 
Enviroconseil datée du 30 août 2011 sont favorables à l’octroi du 
contrat au plus bas soumissionnaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’octroyer le contrat de recouvrement final du 
LET à Entreprises G.N.P. inc. pour une somme de 216 795,86 $. 
 
Il est également résolu de déléguer le directeur général, monsieur 
Pierre Girard, pour procéder à la signature du contrat au nom de la 
MRC de Charlevoix-Est. 
 
Il est aussi résolu de transférer 125 000 $ au surplus accumulé de la 
gestion des matières résiduelles au 31 décembre 2010 au poste 
« recouvrement annuel des cellules » au LET (opération). 
 
c. c. Monsieur Benoît Charrette, Entreprise G.N.P. inc. 
 Monsieur François Bergeron, Consultants Enviroconseil 
 

11-08-31 LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES), OCTROI D’UN CONTRAT 
DE CORRECTION DU REGARD 1 
 
CONSIDÉRANT QUE le regard 1 de la station de traitement du LES 
exige des travaux de renforcement pour assurer l’étanchéité du 
réseau de collecte du lixiviat; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les recommandations de la firme 
Consultants Enviroconseil ces travaux de renforcement sont 
nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont de moins de 25 000 $ taxes 
incluses; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, d’octroyer le contrat des travaux de 
renforcement le regard 1 de la station de traitement du LES à 
l’entreprise Simon Thivierge & Fils pour un montant à déterminer 
ultérieurement. 
 

11-08-32 LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES), APPROBATION DES 
TRAVAUX CORRECTIFS APPORTÉS À LA STATION DE TRAITEMENT 
 
CONSIDÉRANT la rencontre tenue en août 2011 avec monsieur Jean-
Pierre Gagnon, préfet suppléant, sur la nécessité de réaliser 
rapidement des travaux correctifs à la station de traitement du 
lixiviat du LES; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux permettent d’optimiser de façon 
appréciable le traitement du lixiviat du LES; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux consistent à l’installation d’une 
conduite de raccordement de 8 pouces de diamètre entre les bassins 
482 m3 et 300 m3 ainsi que d’une modification du système de 
pompage vers le bassin 2500 m3; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux d’optimisation sont réalisés sous les 
recommandations de la firme Consultants Enviroconseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’approuver l’exécution des travaux 
correctifs de la station de traitement du lixiviat du LES recommandés 
par la firme Consultants Enviroconseil. 
 
c. c. Monsieur François Bergeron, Consultants Enviroconseil 
 

11-08-33 ACHAT D’UN VTT (CÔTE À CÔTE) 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de mandater la direction pour demander des 
soumissions par invitation pour faire l’acquisition d’un VTT (côte à 
côte). 
 
Il est également résolu de financer la dépense en procédant au 
transfert budgétaire suivant : 
 
• diminuer le poste « achat d’un camion de transport » de 

25 000 $; 
• ajouter 25 000 $ au nouveau poste « achat d’un VTT (côte à 

côte). 
 

11-08-34 PAIEMENT D’UNE FACTURE D’ALEXANDRE COUTURIER & FILS POUR 
LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’UNE GÉNÉRATRICE À 
L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du consultant externe, monsieur 
Rock Laflamme de Gestion Aérotech inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’effectuer le paiement de 127 408,03 $ taxes 
incluses à Alexandre Couturier & Fils pour la fourniture et 
l’installation d’une génératrice à l’Aéroport de Charlevoix. 
 



 135 

11-08-35 PAIEMENT DU CONSULTANT EXTERNE POUR LA GÉNÉRATRICE À 
L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de procéder au paiement de 6 835,50 $ taxes incluses au consultant 
externe, monsieur Rock Laflamme de Gestion Aerotech inc., pour la 
génératrice à l’Aéroport de Charlevoix. 
 

11-08-36 RÉPARATION DES FISSURES À L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de mandater le directeur général, monsieur 
Pierre Girard, pour faire réaliser la réparation des fissures à 
l’Aéroport de Charlevoix. 

 
11-08-37 CORRECTION DU SYSTÈME D’ALARME À L’AÉROPORT DE 

CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de faire les corrections nécessaires au système 
d’alarme à l’Aéroport de Charlevoix au coût de 1 355,37 $ taxes 
incluses par Alarmes Charlevoix inc. 
 

11-08-38 PACTE RURAL, ACCEPTATION DE FINANCEMENT DU PROJET DE 
PARC DE JEUX À SAGARD  
 
CONSIDÉRANT la liste des projets à financer à même l’enveloppe 
2011 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’accepter le financement du projet de parc de 
jeux à Sagard pour une somme de 17 364 $. 
 
c. c. Monsieur Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est (CLD) 
 Madame Huguette Marin, agente de développement rural, CLD 

de la MRC de Charlevoix-Est (CLD) 
 

11-08-39 COMMUNAUTÉS RURALES BRANCHÉES : DÉLÉGATION DE 
SIGNATAIRES POUR LE CONTRAT AVEC TÉLÉCOMMUNICATIONS 
XITTEL 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
confirmer le mandat du préfet, monsieur Bernard Maltais, pour 
procéder à la signature du contrat avec Télécommunications Xittel 
dans le cadre du projet Communautés rurales branchées. 
 

11-08-40 ACHAT CONJOINT AVEC LA VILLE DE CLERMONT DE 75 PLACARDS 
POUR INSTALLATION SUR CAMIONS DES EXPLOITANTS DE LA 
GRAVIÈRE/SABLIÈRE EN LIEN AVEC LES COMPTEURS 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de procéder à l’achat conjoint avec la ville de Clermont de 
75 placards, au coût de 18,89 $ chacun + frais de transport + taxes, 
pour installation sur camions des exploitants de la gravière/sablière 
numéro 21M09 (chemin Snigole à Clermont), en lien avec les 
compteurs, à même le budget de la gestion des baux de villégiature, 
poste « véhicule tout-terrain ». 
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11-08-41 ÉMISSION D’UN NOUVEAU BAIL À DES FINS D’EXPLOITATION 

COMMERCIALE D’UNE BLEUETIÈRE EN REMPLACEMENT DE 
L’ACTUEL BAIL ET DÉLÉGATION POUR SIGNATURE  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’émettre un nouveau bail pour un changement de 
nom à la suite du retrait d’un des deux signataires du bail (lots 
intramunicipaux 8, 9 et 10 partie, rang II Ouest, canton de Sales à 
Notre-Dame-des-Monts) et délégation de messieurs Bernard Maltais 
et Pierre Girard pour signer le nouveau bail. 
 

11-08-42 TOURNOI DE GOLF DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC : ACHAT DE 
VISIBILITÉ, GOLF ET SOUPER 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de déléguer le préfet, monsieur Bernard Maltais, et le président du 
comité de sécurité publique, monsieur Jean-Claude Simard pour 
participer au 27e tournoi de golf de la Sûreté du Québec le 9 
septembre prochain au profit de la Fondation des Mains de l’espoir 
de Charlevoix au coût de 240 $ (2 billets de golf et 2 soupers) et 
d’effectuer l’achat de visibilité au coût de 200 $, pour une somme 
globale de 440 $. 
 

11-08-43 TOURNOI DE GOLF DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES DU GRAND 
CHARLEVOIX : ACHAT DE VISIBILITÉ 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de faire l’achat d’une visibilité pour la 12e édition du 
tournoi de golf de la Sclérose en plaques du Grand Charlevoix, le 
20 août prochain, au coût de 100 $. 

 
11-08-44 TOURNOI DE GOLF DE LA MAISON DE LA FAMILLE DE CHARLEVOIX : 

ACHAT DE VISIBILITÉ, GOLF ET SOUPER 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de déléguer monsieur Jean-Claude Simard pour participer au tournoi 
de golf de la Maison de la famille de Charlevoix qui se tiendra le 
18 septembre prochain, au Club de golf Murray-Bay de La Malbaie au 
coût 120 $ (1 billet de golf et 2 soupers) et d’effectuer l’achat de 
visibilité au coût de 150 $, pour une somme globale de 270 $. 
 

11-08-45 CIHO-FM, RENOUVELLEMENT DE LA CARTE D’ADHÉSION POUR 
2011-2012 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de renouveler l’adhésion pour l’année 2011-2012, en tant que 
membre corporatif, à la radio de Charlevoix (CIHO FM 96,3) pour la 
somme de 250 $ taxes incluses. 
 

11-08-46 MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE BAIE-SAINT-PAUL : COCKTAIL-
BÉNÉFICE DU 21 OCTOBRE PROCHAIN 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’acheter deux billets pour une somme de 500 $ pour 
un cocktail-bénéfice le 21 octobre prochain au Musée d’art 
contemporain de Baie-Saint-Paul. 
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11-08-47 DOMAINE FORGET : DÉJEUNER BÉNÉFICE AU MANOIR RICHELIEU LE 
2 OCTOBRE PROCHAIN 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder à l’achat d’une table de 10 personnes au 
coût de 175 $ par personne, pour un total de 1 750 $, pour un 
déjeuner-bénéfice au profit du Domaine Forget, au Manoir Richelieu 
le 2 octobre prochain. 

 
11-08-48 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder à la levée de la séance à 15 h 43. 
 
 
   

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 2011 
du conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-septième jour de septembre deux mille 
onze (27/09/2011) à 14 h 35, 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. 
 
Madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et secrétaire-
trésorière adjointe, monsieur Michel Boulianne, directeur de la 
gestion des matières résiduelles et des bâtiments, et madame France 
Lavoie, directrice de l’aménagement du territoire, assistent 
également à la séance. 
 

11-09-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une séance de travail d’une durée de 6 heures ayant débuté à 
8 h 30, précédant le présent conseil, où l’ordre du jour était :  
 
S.T.1 DOSSIERS DU PRÉFET ET DES MAIRES 
 

a) Souper des fêtes, identification de la date et l’endroit; 
b) Mesures d’urgence en territoires non organisés, suivi de la démarche 

(2
e
 rencontre avec les chefs pompiers le 8 septembre dernier, atelier 

congrès FQM). 
 
S.T.2 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, SÉCURITÉ PUBLIQUE, GREFFE ET 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
 

a) Forêt de proximité, suivi de la rencontre d’information avec le ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune, le 14 septembre 2011, à 
Québec; 

b) Gestion des lots intramunicipaux : suivi de la rencontre avec le ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune, le 19 septembre 2011, à la 
MRC, dépôt du rapport annuel d’activités et financier 2010, travaux 
Palissades; 

c) Parc de jeux à Sagard, retour sur l’inauguration du 19 septembre 2011; 
d) Laboratoire rural, suivi du processus d’embauche et demande d’aide 

financière de la Maison de la Famille; 
e) Suivi du comité de sécurité publique tenu le 21 septembre dernier 

(dépôt du rapport annuel 2010, invitation à une visite du quartier 
général de la SQ à Québec); 

f) Rencontre avec le club Austin Heatley pour utilisation du site de 
l’Aéroport de Charlevoix en 2013 (tarmac et stationnement); 

g) Correspondance d’un locataire relativement à la non-signature et au 
non-paiement d’un bail à l’Aéroport de Charlevoix, suivi du dossier; 

h) Sécurité incendie, semaine de la prévention, parution d’une annonce 
dans l’Hebdo Charlevoisien. 
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S.T.3 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 

a) Cas d’infraction à Sagard; 
b) Modifications au 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; 

c) Demande d’appui, OBV Saguenay; 
d) Demande de modification au Règlement de contrôle intérimaire relatif à 

la cohabitation des usages agricoles et non agricoles; 
e) Projet collectif : remise en culture de terres en friche dans la MRC de 

Charlevoix-Est; 
f) Programme d’acquisition de connaissance sur les eaux souterraines de la 

MRC de Charlevoix-Est; 
g) Orientations de la MRC quant à l’implantation de tours de 

télécommunications; 
h) Sinistres dus au passage de l’ouragan Irène, suivi; 
i) Castors, secteur Grand-Fonds, suivi. 

 
S.T.4  TRAVAUX ROUTE 138 ET ACCOTEMENTS  
 

a) Demande d’un groupe de cyclistes de la région piloté par monsieur 
Gaston Boies. 

 
S.T.5  GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

a) Présentation de Biogénie sur la valorisation des matières organiques. 
 
S.T.6  GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (SUITE)  
 

a) Suivi divers : les points figurant à l’ordre du jour de la séance ordinaire 
sont revus un à un. 

 
S.T.7  REVUE DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

 
L’ordre du jour de la séance ordinaire est accepté sur proposition de 
monsieur Sylvain Tremblay, et ce, en prenant soin de laisser le varia 
ouvert. 
 

11-09-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
30 AOÛT 2011 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
30 août 2011. 
 

11-09-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER (INCLUANT CEUX DU TNO) ET 
LES FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR LES MOIS D’AOÛT ET 
SEPTEMBRE 2011  
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu 
unanimement : 
 
1. D’accepter les comptes à payer de la MRC (incluant GMR et 

Aéroport), tels que déposés au présent conseil, portant la cote 
« C/P Septembre 2011 », et ce, pour les mois d’août et de 
septembre 2011; 

2. D’accepter les comptes à payer du TNO tels que déposés au 
présent conseil, portant la cote « C/P(TNO) Septembre 2011 », et 
ce, pour les mois d’août et de septembre 2011; 

 
DÉPÔT DES FICHES D’IMPUTABILITÉ DES CADRES 
 
Les cadres de la MRC de Charlevoix-Est déposent leurs fiches 
d’imputabilité respectives au conseil des maires. 
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11-09-04 ÉVALUATION FONCIÈRE, RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AVEC 
L’IMMOBILIÈRE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
renouveler le contrat avec L’Immobilière pour les mois d’octobre, 
novembre et décembre 2011 au même tarif mensuel. 
 
c. c.  M. Claude Vanasse, évaluateur agréé, L’Immobilière 
 

11-09-05 ÉVALUATION FONCIÈRE, EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ TEMPORAIRE 
POUR UNE PÉRIODE DE SIX MOIS 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’effectuer l’embauche d’un employé temporaire pour une période 
de six mois au département de l’évaluation foncière. 
 

11-09-06 FONDS DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE, ADOPTION DU 
RAPPORT 2010 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’adopter le rapport annuel 2010 du fonds de diversification 
économique de la MRC de Charlevoix-Est tel que déposé par 
monsieur Bernard Maltais. 
 

11-09-07 ACQUISITION CONJOINTE D’ORTHOPHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 
AVEC LES MRC DE PORTNEUF ET DE CHARLEVOIX, RÉSOLUTION 
D’INTENTION 
 
CONSIDÉRANT la demande de la MRC de Portneuf d’un partenariat 
afin de réaliser des orthophotographies aériennes des territoires de 
Portneuf, Charlevoix-Est et Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT QUE les orthophotographies les plus récentes que 
possèdent la MRC datent de 2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE de procéder à une acquisition commune pourrait 
faire bénéficier la MRC d’un coût d’achat moindre; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet pourrait être admissible à une aide 
financière de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Capitale-
Nationale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de manifester notre intérêt d’acquérir 
conjointement avec la MRC de Portneuf et celle de Charlevoix des 
orthophotographies aériennes. 
 
c. c. Mme Josée Frenette, directrice générale, MRC de Portneuf 
 Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 
 

11-09-08 TNO : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FRIL (FONDS RÉGIONAL EN 
INFRASTRUCTURES DE LOISIRS) DE CHARLEVOIX POUR DES 
ÉQUIPEMENTS DESTINÉS AU PARC DE JEUX DE SAGARD 
 
CONSIDÉRANT le réaménagement complet du parc de jeux de Sagard 
réalisé récemment par la MRC de Charlevoix-Est au coût d’environ 
320 000 $; 
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CONSIDÉRANT QUE ce projet consistait en l’excavation et 
l’asphaltage du stationnement, l’installation d’un module de jeux 
psychomoteurs et de balançoires, l’amélioration du système 
d’arrosage, le déplacement et l’amélioration du bâtiment de services 
existants (servant à la fois de maison des jeunes et de cabane de la 
patinoire) et l’installation d’une patinoire asphaltée avec bandes en 
polymère dont la dimension approche celle d’une patinoire standard 
nord-américaine et qui peut être utilisée quatre saisons pour la 
pratique de différents sports; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’optimiser l’utilisation de ces 
installations par l’ajout d’équipements sportifs servant à la pratique 
du hockey, du basketball, du volley-ball, du tennis, etc. 
 
CONSIDÉRANT QUE le parc de jeux favorisera l’animation locale et la 
participation de la communauté à des activités sportives organisées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le parc créé une personnalisation du milieu qui 
favorise un sentiment d’appartenance marqué chez les jeunes et la 
population en général; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de déposer auprès du FRIL (Fonds régional en 
infrastructures de loisirs) de Charlevoix, une demande d’aide 
financière pour l’achat, entre autres, des équipements sportifs 
suivants : 
 
• 2 buts de hockey; 
• 2 paniers de basketball avec poteau; 
• 1 filet de volleyball; 
• 1 filet de tennis. 
 
c. c. FRIL de Charlevoix 
 Comité des loisirs de Sagard 
 Comité de la famille de Sagard 
 Comité des citoyens de Sagard 
 

11-09-09 PROJET COLLECTIF : REMISE EN CULTURE DE TERRES EN FRICHE 
DANS LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT le programme pilote d’appui à la multifonctionnalité 
de l’agriculture du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ); 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du plan de développement de la zone 
agricole de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT les actions numéros 15, 20 et 25 de ce plan, lesquelles 
visent à valoriser les terres en friche, à s’organiser collectivement et à 
faire en sorte que l’agriculture suscite un sentiment de fierté 
régionale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le paysage de notre MRC bénéficie grandement 
des paysages agricoles et qu’il y a lieu que ceux-ci soient davantage 
présents; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de déposer auprès du MAPAQ le projet 
collectif « Remise en culture de terres en friche dans la MRC de 
Charlevoix-Est ». 
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c. c. Mme Isabelle Tessier, Direction régionale de la 

Capitale-Nationale, MAPAQ 
 

11-09-10 CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO VC-423-11 DE LA VILLE DE 
CLERMONT AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT EN VIGUEUR 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro VC-423-11 de la Ville de 
Clermont modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 
numéro VC-356-90, transmis à la MRC le 27 septembre 2011; 
 
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 
VC-423-11 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 délivrer à la Ville de Clermont un 
certificat de conformité. 
 
c. c. Mme Brigitte Harvey, directrice générale, Ville de Clermont 
 

11-09-11 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 

 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur Jean-Pierre 
Gagnon qu’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 sera déposée pour 
adoption lors d’une prochaine séance. 
 

11-09-12 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT D’UN PROJET 
DE CONSTRUCTION D’UNE LIGNE DE DÉRIVATION PAR HYDRO-
QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT la demande d’avis de conformité au schéma 
d’aménagement d’Hydro-Québec concernant des travaux 
d’implantation d’une ligne de dérivation à 315 kV d’une longueur 
d’environ 3 km reliant le poste de Clermont à celui de 
Saint-Aimé-des-Lacs; 
 
CONSIDÉRANT les orientations et les objectifs du schéma 
d’aménagement en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de délivrer un avis de conformité au schéma 
d’aménagement pour le projet d’une ligne de dérivation à 315 kV 
d’une longueur d’environ 3 km reliant le poste de Clermont à celui de 
Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
c. c. M. Dany Duchesne, gérant de projet lignes, Hydro-Québec  
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11-09-13 PROGRAMME D’ACQUISITION DE CONNAISSANCES SUR LES EAUX 
SOUTERRAINES (PACES) DU TERRITOIRE MUNICIPALISÉ DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT le programme d’acquisition de connaissances sur les 
eaux souterraines piloté par le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) visant à dresser un portrait 
réaliste et concret de la ressource en eaux souterraines des 
territoires municipalisés du Québec méridional dans le but ultime de 
la protéger et d’en assurer sa pérennité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Université du Québec à Chicoutimi propose de 
s’associer avec la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est afin 
de déposer un projet dans le cadre dudit programme lequel 
couvrirait l’ensemble du territoire municipalisé de ces deux MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est, six 
municipalités sur sept s’approvisionnent en eau souterraine et qu’il y 
a lieu de protéger cette ressource et les investissements qui y ont été 
consentis; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la révision du Règlement de 
contrôle intérimaire sur la cohabitation des usages agricoles et non 
agricoles débutée en 2007 plusieurs interrogations concernant la 
qualité de l’eau souterraine dans la municipalité de Saint-Irénée ont 
alimenté les discussions du comité de travail, formé à cette occasion; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de la révision du dit règlement de 
contrôle intérimaire une demande de caractérisation de l’eau 
souterraine avait été déposée par résolution auprès du MDDEP; 
 
CONSIDÉRANT QUE bien que certaines données sur l’eau souterraine 
existent dans les municipalités et auprès des propriétaires de puits 
privés celles-ci ne nous permettent pas d’avoir une connaissance 
globale adéquate pour en assurer une gestion cohérente et efficace; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme d’acquisition de connaissances sur 
les eaux souterraines implique une mise de fonds provenant du 
milieu qui est de l’ordre de 20 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE différents partenaires régionaux pourront être 
approchés tel que le CLD de la MRC de Charlevoix-Est, l’Organisme de 
bassin versant Charlevoix-Montmorency, la Conférence régionale des 
élus de la Capitale-Nationale, la Société d’aide au développement des 
collectivités de Charlevoix; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de répondre favorablement à la proposition de 
l’Université du Québec à Chicoutimi de déposer un projet dans le 
cadre du programme d’acquisition de connaissances sur les eaux 
souterraines piloté par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs afin de réaliser une caractérisation des 
eaux souterraines de la MRC. 
 
c. c.  M. Alain Rouleau, professeur, département des sciences 

appliquées et Centre d'études sur les ressources minérales, 
Université du Québec à Chicoutimi 
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11-09-14 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON DANS SES 
DÉMARCHES AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DU 
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES PARCS POUR 
UNE EXPERTISE HYDRAULIQUE DANS LE SECTEUR DE PORT-AU-
PERSIL 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Siméon est aux prises 
avec un problème de stabilisation de terrain dans le secteur du 
chemin de Port-au-Persil; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie du chemin de Port-au-Persil s’est 
effondrée à quatre (4) reprises lors de pluies diluviennes, soit en 
1987, 1996, 2005 et 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 1993, le ministère des Transports du 
Québec a remis, de par le Projet de loi 57, intitulé Loi sur la voirie et 
modifiant diverses dispositions législatives, l’entretien tant estival 
qu’hivernal de plusieurs infrastructures, dont le chemin de Port-au-
Persil, en décentralisant le réseau routier et en modifiant la 
classification fonctionnelle; 
 
CONSIDÉRANT QU’un pont y est aménagé pour permettre à la rivière 
Port-au-Persil de s’écouler librement dans le fleuve Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce pont a été construit et est sous la juridiction 
du ministère des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conditions climatiques de ces dernières 
années causent des dommages majeurs à nos infrastructures 
municipales et aux propriétés privées du secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces catastrophes mettent en péril la sécurité des 
usagers et des propriétaires de terrains des zones ciblées et 
contiguës; 
 
CONSIDÉRANT QUE même si le ministère de la Sécurité publique 
participe financièrement à la restauration des dommages, la 
municipalité doit quand même débourser une somme représentant 
environ 30 % des coûts des travaux jugés admissibles, montant 
considéré comme étant sa participation financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE près d’un (1) million de dollars a été dépensé par 
la municipalité de Saint-Siméon jusqu’à ce jour pour remettre les 
lieux en état à la suite de dommages causés par des pluies 
diluviennes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dépenses jugées admissibles par le ministère 
de la Sécurité publique se limitent à remettre les lieux en état et non 
à injecter des sommes pour remédier à la situation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 31 août dernier, la MRC de Charlevoix-Est a 
adopté la résolution numéro 11-08-28, demandant au ministère de la 
Sécurité publique de cartographier la plaine inondable de la rivière de 
Port-au-Persil, plus précisément dans le secteur du hameau, afin de 
pouvoir accroître la sécurité des citoyens et de contrôler les usages 
autorisés relatifs aux risques qui seront identifiés dans ce secteur 
et/ou de procéder à un redressement du cours d’eau afin de contrer 
les inondations; 
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CONSIDÉRANT la rencontre tenue le 20 septembre dernier avec les 
principaux intervenants, soit : 
 
• le ministère de la Sécurité publique; 
• le ministère des Transports; 
• la MRC de Charlevoix-Est; 
• un représentant de notre députée provinciale; 
• la société d’ingénieurs-conseils Roche ltée; 
• le conseil municipal de Saint-Siméon; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement : 
 
1. D’adresser une demande auprès des ministères ci-dessous, afin 

d’expertiser sur cette problématique, dans le but de trouver une 
solution permanente pour éviter la déstabilisation des terrains 
dans ce secteur et ainsi corriger le ou les problèmes engendrant 
susdits dommages : 

 
• le ministère de la Sécurité publique, Direction régionale de la 

Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du 
Nunavik; 

• le ministère des Transports du Québec; 
 
2. De demander aussi à ce qu’un comité comprenant des 

représentants des organismes ci-dessous soit formé : 
 

• le ministère de la Sécurité publique, Direction régionale de la 
Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du 
Nunavik; 

• le ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs, Direction régionale de Québec; 

• le ministère des Transports; 
• le ministère des Ressources naturelles et de la Faune; 
• le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire. 
 
c. c.  M. Robert Dutil, ministre de la Sécurité publique 
 Mme France-Sylvie Loisel, directrice, ministère de la Sécurité 

publique, Direction régionale de la Capitale-Nationale, de la 
Chaudière-Appalaches et du Nunavik 

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

 M. André Nadeau, Direction régionale de la Capitale-Nationale, 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs 

 M. Pierre Moreau, ministre des Transports 
 M. Rémy Guay, ministère des Transports 
 M. Clément Gignac, ministre des Ressources naturelles et de la 

Faune 
 M. Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire 
 Mme Pauline Marois, députée provinciale du comté de 

Charlevoix 
 M. Jonathan Tremblay, député fédéral, Montmorency–

Charlevoix–Haute-Côte-Nord 
 M. André Gélinas, ingénieur, Roche ltée, Groupe-conseil 
 M. Raymond Desjardins, SÉPAQ 
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11-09-15 APPUI À L’ORGANISME DE BASSIN VERSANT (OBV) DU SAGUENAY 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est reconnait l’intérêt de la 
gestion intégrée de l’eau par bassin versant; 
 
CONSIDÉRANT la mission des organismes de bassins versants, soit 
d’élaborer et mettre à jour un plan directeur de l’eau (PDE) et d’en 
promouvoir et suivre la mise en œuvre, statuée par la Loi affirmant le 
caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur 
protection; 
 
CONSIDÉRANT la démarche provinciale, initiée par le Regroupement 
des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), qui vise à 
déterminer les besoins financiers réels des OBV afin de réaliser 
adéquatement leur mission; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’appuyer les organismes de bassins versants 
afin qu’ils obtiennent une augmentation de leur financement 
statutaire leur permettant de réaliser adéquatement l’ensemble des 
éléments qui compose leur mission. 
 
c. c. M. Daniel Desgagnés, président, OBV du Saguenay 
 

11-09-16 BARRAGE DES ÉRABLES : DEMANDE AU MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’expertise hydrique du Québec 
(CEHQ) évalue que le barrage des Érables, situé dans le parc national 
des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, doit être reconstruit pour 
répondre aux normes de sécurité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le barrage des Érables représente la dernière 
trace matérielle et symbolique de la pratique de la drave sur la rivière 
Malbaie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le barrage des Érables constitue l’élément phare 
du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie; 
 
CONSIDÉRANT l’importance patrimoniale de ce barrage dans 
l’histoire de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présence du barrage permet d’imager la 
réalité sociologique traduite dans l’œuvre de Félix-Antoine Savard, 
« Menaud Maître Draveur »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’une des missions du parc national est de mettre 
en valeur le volet historique de ce territoire et que l’histoire de la 
drave est un des thèmes forts du parc; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de demander au ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs de reconstruire le barrage 
des Érables dans le respect du caractère historique de l’ouvrage 
actuel en s’assurant que le futur barrage conserve les éléments qui 
caractérisent l’actuel barrage : bois, passerelle, bâtiments latéraux, 
treuil et équipement d’opération du barrage, etc. 
 
c. c. Monsieur Pierre Arcand, ministre du Développement durable, 

de l’Environnement et des Parcs 
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11-09-17 CONFIRMATION D’EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ JOURNALIER 

TEMPORAIRE AU LET 
 
CONSIDÉRANT l’absence d’un employé actuellement au lieu 
d’enfouissement technique (LET) pour cause d’un accident de la 
route; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’embaucher temporairement monsieur 
Jean Lavoie comme journalier au LET. 
 

11-09-18 ACHAT D’UN VTT (RÉF. : RÉSOLUTION 11-08-33) 
 
CONSIDÉRANT QUE le VTT actuellement utilisé au LET est dans un 
état d’usure avancé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins en terme de capacité de remorquage 
nécessitent l’utilisation d’un VTT plus robuste; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de procéder à l’achat d’un VTT diesel de 
marque Polaris chez Garage Paul Tremblay au coût de 18 703,06 $ 
taxes incluses payable à même le budget de la GMR au poste 
« dépenses d’investissements autres équipements ». 
 

11-09-19 PROJET ÉCOCENTRE, DIRECTIVES DE CHANGEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE deux directives de changement ont été 
convenues avec l’entrepreneur dans le projet d’écocentre à 
Clermont; 
 
CONSIDÉRANT QUE la première directive de changement (DC#1) 
consiste à l’excavation et au recouvrement de déchets de 
construction sur le site du futur écocentre pour une somme de 
11 000 $ plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la deuxième directive de changement (DC#2) 
consiste à optimiser la construction du fossé prévue au projet 
d’écocentre pour assurer un drainage adéquat; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de réalisation de la deuxième directive de 
changement (DC#2) n’est pas connu; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de mandater la direction générale pour 
procéder à la signature des directives de changement.  
 
Il est également résolu d’autoriser un budget maximal de 15 000 $ 
plus taxes pour la réalisation de la deuxième directive de changement 
(DC#2). 
 

11-09-20 PROJET D’ÉCOCENTRE, ANNULATION DE LA CONSTRUCTION DE LA 
GUÉRITE 
 
CONSIDÉRANT QUE le devis de construction de l’écocentre 
comportait la construction d’une guérite; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts de construction de cette guérite sont 
jugés exorbitants par le conseil des maires; 
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CONSIDÉRANT QUE la formule de soumission autorise la MRC à 
retirer des items du contrat sans que cela n’invalide quelque partie 
de la soumission de l’adjudicataire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dessins d’atelier pour la construction de la 
guérite n’ont pas été approuvés; 
 
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux spécifiques d’excavation pour 
cette guérite, qui sont réalisés, peuvent être recevables et défrayés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de ne pas faire construire la guérite. 
 

11-09-21 PROJET ÉCOCENTRE : PAIEMENT DES PLANS ET DEVIS 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de réalisation des plans et devis pour 
l’écocentre de Clermont est achevé à 100 %; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, de payer à même le budget de la valorisation 
au poste « aménagement d’un écocentre », les honoraires de 7 020 $ 
plus taxes à Consultants Enviroconseil pour la réalisation des plans et 
devis pour l’écocentre de Clermont. 
 

11-09-22 APPEL D’OFFRES TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, 
RÉNOVATION ET DE DÉMOLITION (CRD) 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est n’enfouit plus de 
matériaux de CRD dans son LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est achemine ses 
matériaux de CRD pour traitement chez Véolia depuis plusieurs mois; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de procéder à un appel d’offres pour le 
traitement des matériaux de CRD de la MRC de Charlevoix-Est. 
 

11-09-23 COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS : OCTROI D’UN CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est procède chaque 
automne à la collecte des résidus verts dans les villes de Clermont et 
de La Malbaie. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’octroyer le contrat de collecte de résidus 
verts à Déneigement Clément Néron selon un tarif horaire 
prédéterminé. 
 

11-09-24 STATION DE TRAITEMENT LES : RÉPARATION DU REGARD R-1 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de renforcement des conduites de 
lixiviat du regard R-1 de la station de traitement LES sont nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la firme Consultants 
Enviroconseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’octroyer le contrat de renforcement des 
conduites de lixiviat du regard R-1 de la station de traitement LES à 
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Simon Thivierge et Fils (réf. : résolution 11-08-31) au coût de 7 950 $ 
plus taxes payable à même le budget de la GMR au poste de 
« l’entretien équipement du traitement LES ». 
 

11-09-25 RECOUVREMENT FINAL LET PHASE 1 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a procédé à un second 
appel d’offres pour le recouvrement final du LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Consultants Enviroconseil a réalisé la 
mise à jour des plans et devis nécessaires pour ce second appel 
d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, de payer à même le budget d’exploitation du 
LET au poste « recouvrement annuel », les honoraires de 4 080 $ plus 
taxes à Consultants Enviroconseil pour la réalisation des plans et 
devis pour ce second appel d’offres pour le recouvrement final du 
LET phase 1. 
 

11-09-26 RÉNOVATION DU GARAGE AU LET : PLANS ET DEVIS MÉCANIQUE ET 
ÉLECTRIQUE POUR L’APPEL D’OFFRES 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a procédé à un appel 
d’offres pour la rénovation du garage au LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Consultants Enviroconseil a réalisé les 
plans et devis mécanique et électrique nécessaires pour cet appel 
d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Consultants Enviroconseil a à ce jour 
réalisé 90 % des plans et devis de ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de payer à même le budget GMR au poste 
« dépenses d’investissement rénovation du garage », les honoraires 
de 10 125 $ plus taxes à Consultants Enviroconseil pour la réalisation 
de 90 % des plans et devis pour l’appel d’offres pour la rénovation du 
garage au LET. 
 

11-09-27 RÉNOVATION DU GARAGE AU LET : PLANS ET DEVIS 
D’ARCHITECTURE POUR L’APPEL D’OFFRES 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a procédé à un appel 
d’offres pour la rénovation du garage au LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Normand Desgagnés architecte a réalisé 
les plans et devis d’architecture nécessaires pour cet appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Normand Desgagnés architecte a, à ce 
jour, réalisé 80 % des plans et devis de ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de payer à même le budget GMR au poste 
« dépenses d’investissement rénovation du garage », les honoraires 
de 7 600 $ plus taxes à la firme Normand Desgagnés architecte pour 
la réalisation de 80 % des plans et devis pour l’appel d’offres pour la 
rénovation du garage au LET. 
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11-09-28 MODIFICATION DE LA STATION DE POMPAGE SP-1 DU LES : APPEL 
D’OFFRES 
 
CONSIDÉRANT QUE des modifications importantes doivent être 
apportées à la station de pompage SP-1 du LES; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la firme Consultants 
Enviroconseil pour ces modifications; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts de ces modifications dépasseront 
peut-être 25 000 $ taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’autoriser le directeur général de la MRC, 
monsieur Pierre Girard, à procéder à un appel d’offres sur invitation 
si les coûts de ces modifications de la station de pompage SP-1 du LES 
dépassent 25 000 $ taxes incluses. 
 

11-09-29 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : RÉCUPÉRATION DES 
MÉTAUX, APPEL D’OFFRES 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’autoriser le directeur général à procéder à un appel 
d’offres pour la récupération des métaux. 
 

11-09-30 LABORATOIRE RURAL, ACCEPTATION DE FINANCEMENT POUR LE 
PROJET « CONCILIER RÉPIT-GARDERIE/TRAVAIL/FAMILLE » DE LA 
MAISON DE LA FAMILLE DE CHARLEVOIX 
 
CONSIDÉRANT le projet « Concilier répit-garderie/travail/famille » de 
la Maison de la Famille de Charlevoix déposé à la MRC de Charlevoix-
Est, pour un financement de 10 000 $, à même le budget dédié au 
projet de laboratoire rural « L’Agence des temps, pour concilier 
travail et vie personnelle »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet répond à plusieurs objectifs du projet 
de laboratoire rural; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation positive des membres du comité 
de sélection des projets formé de madame Caroline Dion, directrice 
générale adjointe à la MRC de Charlevoix-Est, monsieur Denis Guérin, 
agent de développement des collectivités au Carrefour action 
municipale et famille (CAMF), et monsieur Jean-Philippe Robin, 
conseiller en affaires municipales et régionales au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT); 
 
CONSIDÉRANT la somme de 16 000 $ disponible en 2011 pour le 
financement de projets issus du laboratoire rural de la MRC ou en 
lien avec les objectifs du laboratoire rural; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’accepter de financer le projet « Concilier 
répit-garderie/travail/famille » de la Maison de la famille de 
Charlevoix, pour une somme de 10 000 $, à même le budget du 
laboratoire rural, au poste « mise en place des actions issues du 
laboratoire ». 
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Il est également résolu de déléguer la directrice générale adjointe de 
la MRC, madame Caroline Dion, pour signer tout protocole ou 
document relié à ce financement. 
 
c. c. Mme Diane Martel, directrice générale, Maison de la Famille de 

Charlevoix 
 

11-09-31 TERRITOIRE PUBLIC INTRAMUNICIPAL : RENOUVELLEMENT DE LA 
CONVENTION DE GESTION TERRITORIALE AVEC LE MINISTÈRE DES 
RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 11-04-36 par laquelle le conseil 
des maires de la MRC accepte de renouveler la convention de gestion 
territoriale avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF), sans les lots inclus dans le projet de parc de la Côte-de-
Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT les revenus annuels, non négligeables pour la MRC, 
tirés des loyers des baux de villégiature situés sur les lots inclus dans 
le projet de parc; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit parc ne sera pas créé avant plusieurs 
années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC s’engage à n’octroyer aucun nouveau 
droit sur le territoire du projet de parc; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, ce qui suit : 
 
• d’abroger la résolution numéro 11-04-36; 
• d’adhérer au Programme relatif à une délégation de gestion 

foncière et forestière du territoire public intramunicipal en faveur 
des municipalités régionales de comtés et des municipalités 
locales dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une 
municipalité régionale de comté, et ce, pour le même territoire 
public intramunicipal dont la gestion a été déléguée initialement à 
la MRC, comprenant les lots inclus dans le projet de parc de la 
Côte-de-Charlevoix; 

• d’accepter tous les termes, les engagements, les obligations, les 
conditions et les modalités qui y sont prévus aux fins de son 
application sur notre territoire; 

• d’autoriser le préfet de la MRC, monsieur Bernard Maltais, à 
signer une nouvelle convention de gestion territoriale. 

 
c. c. M. Serge Lachance, direction des affaires régionales de la 

Capitale-Nationale, ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune 

 
11-09-32 FORÊT DE PROXIMITÉ : DEMANDE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 

AU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE 
POUR LA CONVERSION DE LA CONVENTION DE GESTION 
TERRITORIALE EN FORÊT DE PROXIMITÉ 
 
CONSIDÉRANT les forêts de proximité comme éléments majeurs du 
nouveau régime forestier québécois; 
 
CONSIDÉRANT QUE les forêts de proximité visent, entre autres, à 
favoriser le développement socioéconomique des communautés qui 
en auront la gestion et leur donneront un pouvoir de décision et 
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certaines responsabilités concernant la gestion d’un territoire 
forestier et de certaines de ses ressources, dont la faune; 
  
CONSIDÉRANT QUE le 1er avril 2013, le ministre des Ressources 
naturelles et de la Faune entend confier la gestion d’une forêt de 
proximité aux MRC bénéficiaires d’une convention de gestion 
territoriale (CGT) pour le territoire désigné dans leur convention; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est gère, depuis plus de 
10 ans, un territoire public intramunicipal en vertu d’une CGT signée 
initialement en juillet 2000 et renouvelée par la suite à chaque 
échéance; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la MRC de voir sa CGT convertie en forêt 
de proximité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de demander au ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (MRNF) de convertir la convention de gestion 
territoriale conclue entre la MRC et le MRNF en forêt de proximité à 
compter du 1er avril 2013. 
 
c. c. M. Serge Lachance, Direction des affaires régionales de la 

Capitale-Nationale, MRNF 
 

11-09-33 TERRITOIRE PUBLIC INTRAMUNICIPAL : ADOPTION DU RAPPORT 
ANNUEL D’ACTIVITÉS ET FINANCIER 2010 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’adopter le rapport d’activités et financier 2010 du 
territoire public intramunicipal sous convention de gestion 
territoriale, tel que déposé et présenté par la directrice générale 
adjointe de la MRC, madame Caroline Dion. 
 
c. c. M. Maxime Côté, direction des affaires régionales de la 

Capitale-Nationale, ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune 

 
11-09-34 TERRITOIRE PUBLIC INTRAMUNICIPAL, TRAVAUX DE RÉFECTION 

EXTÉRIEURS SUR LE BÂTIMENT PRINCIPAL DES PALISSADES 
 
CONSIDÉRANT le mauvais état de la galerie avant du bâtiment 
principal des Palissades, rendant même dangereuse son utilisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès des visiteurs des Palissades au bâtiment 
principal se fait par cette galerie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la passerelle reliée à la galerie arrière (patio) est 
aussi dans un mauvais état; 
 
CONSIDÉRANT QUE la galerie arrière (patio) du bâtiment principal 
des Palissades, qui a été refaite à neuf il y a quelques années, 
présente un aspect défraîchi en raison du mauvais état de la peinture 
dont elle est recouverte; 
 
CONSIDÉRANT QUE le territoire des Palissades est sous gestion de la 
MRC, en vertu d’une convention de gestion territoriale conclue avec 
le ministère des Ressources naturelles et de la Faune; 
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CONSIDÉRANT les travaux de rénovations majeures réalisés par la 
MRC au cours des dernières années, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, 
sur le bâtiment principal des Palissades; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’octroyer un contrat à Construction François 
Belley, au coût de 10 750 $ plus taxes pour effectuer les travaux 
suivants sur le bâtiment principal des Palissades : 
 
• démolition et reconstruction, en cèdre, de la galerie avant 

(structure incluse), d’une superficie d’environ 320 pieds carrés; 
• démolition et reconstruction, en cèdre, de la passerelle reliée au 

patio arrière, d’une superficie d’environ 60 pieds carrés; 
• peinture de la galerie arrière (patio), d’une superficie d’environ 

1 250 pieds carrés, et remplacement de certains de ses 
morceaux. 

 
Il est également résolu d’affecter la dépense au surplus accumulé au 
31 décembre 2010 du budget des lots intramunicipaux. 
 
c. c. M. François Belley, Construction François Belley 
 

11-09-35 DÉLÉGATION D’UN(E) REPRÉSENTANT(E) DE LA MRC AU SEIN DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’URLS (UNITÉ RÉGIONALE DE 
LOISIR ET DE SPORT) DE LA CAPITALE-NATIONALE 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de déléguer madame Karine Harvey au sein du conseil 
d’administration de l’URLS de la Capitale-Nationale en remplacement 
de monsieur Sylvain Harvey. 
 

11-09-36 PARTICIPATION AU COLLOQUE CHARLEVOIX 2011 DE LA SOCIÉTÉ 
D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
participer au Colloque Charlevoix 2011 de la Société d’histoire de 
Charlevoix le samedi 8 octobre 2011, pour une somme de 200 $. 
 

11-09-37 PARTICIPATION AU BRUNCH D’AUTOMNE DE DIABÈTE CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de participer au brunch d’automne de Diabète 
Charlevoix au Domaine Forget pour une somme de 325 $ (achat 
d’une table de 10 places). 
 

11-09-38 PARTICIPATION AU 25e ANNIVERSAIRE DE LA RADIO CIHO-FM, LE 
JEUDI 13 OCTOBRE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de participer au 25e anniversaire de la radio CIHO-FM, 
le 13 octobre prochain, pour une somme de 170 $ taxes incluses 
(achat de 2 billets). 
 

11-09-39 FONDS RÉGIONAL EN INFRASTRUCTURES DE LOISIRS (FRIL) DE 
CHARLEVOIX, SOUPER-BÉNÉFICE DU 10 NOVEMBRE 2011  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de participer au souper-bénéfice du FRIL de 
Charlevoix au Fairmont Le Manoir Richelieu, le 10 novembre prochain 
pour une somme de 200 $ (achat de 2 billets). 
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11-09-40 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder à la levée de la séance à 15 h. 
 
 
   
Bernard Maltais 
Préfet 

 Caroline Dion 
Directrice générale adjointe  
et secrétaire-trésorière adjointe 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE CHARLEVOIX-EST 

 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois d’octobre 2011 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-cinquième jour d’octobre deux mille 
onze (25/10/2011) à 15 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 Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 
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 
 
Est absent : 
 
Monsieur Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
 

 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur 
Bernard Maltais, préfet et maire de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
Monsieur Pierre Girard, directeur général, madame Caroline Dion, 
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, 
monsieur Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières 
résiduelles et des bâtiments, et madame France Lavoie, directrice de 
l’aménagement du territoire, assistent également à la séance. 
 

11-10-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une séance de travail d’une durée de 6 heures ayant débuté à 
8 h 30, précédant le présent conseil, où l’ordre du jour était :  
 
S.T.1 DOSSIERS DU PRÉFET ET DES MAIRES 

 
a) Dossier santé, suivi; 
b) SPCA, suivi; 
c) Suivi général dossiers divers. 

 
S.T.2 CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE CHARLEVOIX  

 
a) Présentation du plan clinique par monsieur Guy Thibodeau, CSSS de 

Charlevoix. 
 

S.T.3 LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (MMQ) 
 

a) Présentation de madame Louise Desjardins, de La MMQ, et de 
mesdames Johanne Bégin et Carole Ouellet de PMT Roy assurances et 
services financiers. 

 
S.T.4 ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

 
a) Offre de service de madame France Bélanger, ergothérapeute; 
b) Évolution et comparaison financière 2006-2011 de la MRC; 
c) Orientations budgétaires 2012. 
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S.T.5 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

a) Mise en demeure Oasis-du-Port; 
b) Demande d’avis du ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

relativement à un bail au lac Baie-des-Rochers; 
c) Orientations relatives à l’implantation de tours et d’antennes de 

télécommunications; 
d) Travaux de nettoyage à réaliser dans la rivière Port-au-Persil. 

 
S.T.6 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 

a) Contrat Jocelyn Harvey, Entrepreneur, travaux de construction au 
chemin des Lacs; 

b) Non couverture en cas de déversement de lixiviat, confirmation de la 
MMQ (cette couverture est en option et selon certaines conditions). 

 

L’ordre du jour de la séance ordinaire est accepté sur proposition de 
madame Lise Lapointe, et ce, en prenant soin de laisser le varia 
ouvert. 
 

11-10-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
27 SEPTEMBRE 2011 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
27 septembre 2011. 
 

11-10-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER (INCLUANT CEUX DU TNO) ET 
LES FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE ET 
D’OCTOBRE 2011  
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement : 
 
1. D’accepter les comptes à payer de la MRC (incluant GMR et Aéroport 

et les frais de déplacement), tels que déposés au présent conseil, 
portant la cote « C/P Octobre 2011 », et ce, pour les mois de 
septembre et d’octobre 2011; 

 
2. D’accepter les comptes à payer du TNO tels que déposés au 

présent conseil, portant la cote « C/P(TNO) Octobre 2011 », et ce, 
pour les mois de septembre et d’octobre 2011. 

 
DÉPÔT DES FICHES D’IMPUTABILITÉ DES CADRES 
 
Les cadres de la MRC de Charlevoix-Est déposent leurs fiches 
d’imputabilité respectives au conseil des maires. 
 

11-10-04 PLAN DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE DE LA MRC : 
ACCEPTATION DES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE POUR DEUX PROJETS 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’accepter les recommandations du comité de mise en œuvre pour 
les deux projets ci-dessous concernant le plan de diversification 
économique de la MRC : 
 
• Financement de la journée de planification stratégique de 

Baie-Sainte-Catherine; 
• Financement de l’étude de préfaisabilité, milieu forestier, 

poutrelles en I. 
 
c. c.  Madame France Delorme, agente de développement 

économique, CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
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11-10-05 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE DE MADAME 

FRANCE BÉLANGER ERGOTHÉRAPEUTE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter l’offre de service de madame 
France Bélanger, ergothérapeute, afin d’évaluer le poste de travail 
des employés de la MRC pour une somme de 10 500 $ répartie sur 
les années 2012-2013. 
 

11-10-06 ACQUISITION D’UNE GÉNÉRATRICE, DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE 
FINANCEMENT AU PROGRAMME CONJOINT DE PROTECTION CIVILE 
(PCPC) 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de déposer une demande de financement au 
Programme conjoint de protection civile (PCPC) pour l’acquisition 
d’une génératrice à la MRC de Charlevoix-Est. 
 
Il est aussi résolu de mandater monsieur Pierre Girard, directeur 
général, pour signer ladite entente pour et au nom de la MRC de 
Charlevoix-Est. 
 
c. c. Madame Véronique Duval-Martin, Programme conjoint de 

protection civile, ministère de la Sécurité publique 
 

11-10-07 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL : RENOUVELLEMENT DE 
L’ENTENTE POUR 2012-2014 
 
CONSIDÉRANT la fin de l'entente triennale conclue entre le Centre 
local de développement (CLD) de la MRC de Charlevoix-Est, la 
Municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix-Est et le 
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine (MCCCF); 
 
CONSIDÉRANT le succès de cette entente qui se traduit par des 
investissements nombreux et importants sur le territoire de la MRC 
de Charlevoix-Est en matière de culture; 
 
CONSIDÉRANT le potentiel de développement d'autres projets 
culturels sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs des projets associés à cette nouvelle 
entente s'accorderont au cadre de référence récemment adopté par 
le ministère.  
 
CONSIDÉRANT QUE les projets devront contribuer à la vitalité 
culturelle des collectivités, engager le citoyen dans le processus de 
développement culturel, favoriser le dynamisme économique, social 
et démocratique, et bien sûr, assurer la connaissance et la mise en 
valeur du patrimoine de la région; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d'informer le MCCCF des intentions de la MRC 
de Charlevoix-Est qui sont de voir se renouveler l'entente de 
développement culturel triennale entre la MRC de Charlevoix-Est, le 
ministère et le CLD de la MRC de Charlevoix-Est. 
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Il est également résolu de confirmer notre engagement financier de 
10 000 $ par année, pour une durée de trois (3) ans, soit 2012, 2013 
et 2014 en plus des 25 000 $/année pour les trois années de l'entente 
par le CLD de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
Il est aussi résolu de mandater le préfet, monsieur Bernard Maltais, 
et le directeur général, monsieur Pierre Girard, pour signer ladite 
entente pour et au nom de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c. M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de Charlevoix-

Est 
 

11-10-08 ÉVALUATION FONCIÈRE, FORMATION SUR LA MODERNISATION, 
MODULE 2, INSCRIPTION DE MADAME JOSÉE ASSELIN ET DE 
MONSIEUR MICHAËL BOULIANNE 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
d’inscrire madame Josée Asselin et monsieur Michaël Boulianne, du 
service d’évaluation foncière, à la formation « Modernisation de la 
description des terrains, des bâtiments résidentiels, multirésidentiels 
et agricoles (module 2) » en novembre prochain. 
 

11-10-09 DEMANDE DU COMITÉ NEZ-ROUGE DE LA MALBAIE POUR LE PRÊT 
DE VÉHICULES LES FINS DE SEMAINE, DANS LE CADRE D’OPÉRATION 
NEZ ROUGE DU 2 AU 31 DÉCEMBRE 2011 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin 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. 
 

11-10-10 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS TRIMESTRIELS DE LA MRC AU 
30 SEPTEMBRE 2011 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’accepter les déboursés de la MRC (incluant GMR et Aéroport), tels 
que déposés au présent conseil, portant la cote 
« Débours/JAS 2011 », pour les mois de juillet, août et septembre. 
 

11-10-11 ORGANISATION DES MESURES D’URGENCE EN TERRITOIRE NON 
ORGANISÉ, DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE FINANCEMENT AU 
PROGRAMME CONJOINT DE PROTECTION CIVILE (PCPC) POUR DE 
L’ÉQUIPEMENT ET DE LA FORMATION 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de déposer une demande de financement au 
Programme conjoint de protection civile (PCPC) pour de 
l’équipement et de la formation concernant l’organisation des 
mesures d’urgence en territoire non organisé. 
 
Il est aussi résolu de mandater monsieur Pierre Girard, directeur 
général, pour signer ladite entente pour et au nom de la MRC de 
Charlevoix-Est. 
 
c. c. Madame Véronique Duval-Martin, Programme conjoint de 

protection civile, ministère de la Sécurité publique 
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11-10-12 RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE JEUX DE SAGARD, PAIEMENT DU 
DÉCOMPTE NUMÉRO 3 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’effectuer le paiement du décompte numéro 3 à Jocelyn Harvey, 
entrepreneur, pour une somme de 79 547,86 $ pour le 
réaménagement du parc de jeux de Sagard. 
 

11-10-13 MANDAT À Me PIERRE BELLAVANCE POUR UN CAS D’INFRACTION À 
SAGARD 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’octroyer un mandat à Me Pierre Bellavance afin de procéder dans le 
dossier portant le matricule numéro 3712 02 9129. 
 
c. c. M. Simon Villeneuve, inspecteur régional, MRC de Charlevoix-Est 
 

11-10-14 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS TRIMESTRIELS DU TNO AU 
30 SEPTEMBRE 2011 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter les déboursés du TNO tels que déposés au 
présent conseil, portant la cote « Débours/JAS(TNO) 2011 », pour les 
mois de juillet, août et septembre. 
 

11-10-15 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 
CONSIDÉRANT la demande d’obtention d’une dérogation mineure 
concernant l’immeuble situé au 220, route 170 à Sagard TNO Mont-
Élie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire réputer conforme la marge 
actuelle de 2,80 mètres alors que la norme est de trois (3) mètres 
pour la zone 01-V conformément au règlement de zonage numéro 
93-06-99 de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme du TNO de la 
MRC a émis par résolution un avis favorable lors de sa réunion du 
20 octobre 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’autoriser la demande de dérogation 
mineure concernant l’immeuble situé au 220, route 170 à Sagard 
TNO Mont-Élie. 
 
c. c.  M. Simon Villeneuve, inspecteur régional, MRC de Charlevoix-Est 
 

11-10-16 ORIENTATIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION DE TOURS ET 
D’ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite permettre le développement 
d’un réseau de télécommunications efficace et accessible à 
l’ensemble de sa population, et ce, dans le respect des principes du 
développement durable ainsi que dans une perspective de 
développement économique, de sécurité publique et d’occupation 
dynamique des communautés rurales; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC reconnaît que l’accessibilité à un service 
adéquat tant pour la téléphonie cellulaire que pour Internet est 
devenue une nécessité pour l’ensemble du territoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation de nouvelles tours, d’antennes de 
télécommunications ainsi que de toutes structures afférentes n’est 
pas sans impact sur le paysage et l’environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’adopter les orientations suivantes 
concernant l’implantation de tours et d’antennes de 
télécommunications. 
 
Il est également résolu d’intégrer ces orientations au schéma 
d’aménagement et de développement lors d’une prochaine 
modification. 
 

Orientations de la MRC de Charlevoix-Est : 
Implantation de tours et d’antennes de télécommunications 

 
Sur l’ensemble du territoire de la MRC de Charlevoix-Est, les 
différents projets visant l’installation, la construction, 
l’agrandissement ou la transformation d’une tour, d’une antenne de 
télécommunications et de toutes structures afférentes, doivent 
considérer les critères de base suivants : 
• L’implantation d’une nouvelle tour doit tenir compte de l’impact 

sur les territoires d’intérêt identifiés au schéma d’aménagement 
et de développement révisé (ex. : simulation visuelle); 

• Avant l’implantation d’une nouvelle antenne, les éléments 
suivants doivent avoir été envisagés et des justifications doivent 
être apportées pour chacun des éléments rejetés : 

- Regrouper les nouvelles antennes le plus possible sur un 
même support; 

- Utiliser des bâtiments et supports existants (ex. : silo, 
clocher d’église, château d’eau, etc.); 

- Prolonger un support existant; 
- Implanter une antenne sur un nouveau support (cette 

implantation doit se justifier par une impossibilité technique 
d’utiliser des structures ou des bâtiments existants). 

• Préserver les entrées de villes et villages; 
• Respecter la compatibilité des usages à proximité en privilégiant 

l’implantation dans les zones industrielles, commerciales ou 
d’utilité publique; 

• Minimiser les impacts sur les pratiques agricoles notamment en 
évitant les vergers, les cultures rares, les plantations et les forêts 
sous aménagement; 

• Présenter des mesures d’intégration et d’atténuation afin de 
réduire au minimum les impacts liés à l’implantation notamment 
en : 
- Réduisant l’impact visuel aux pieds des tours par un 

aménagement paysager ou autre qui s’intègre au milieu 
environnant; 

- Utilisant un type de support qui réduira le plus possible les 
impacts selon le milieu d’accueil; 

- Privilégiant, en milieu naturel, une implantation appuyée 
contre une structure paysagère existante (lisière de forêt, un 
massif boisé, etc.); 
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- Évitant l’implantation sur le sommet d’une colline, d’une 
ligne de crête ou autre point naturel plus élevé en 
privilégiant l’implantation à une altitude légèrement 
inférieure à ces éléments pour préserver la ligne d’horizon; 

- Respectant l’intégrité visuelle du bâtiment d’accueil lorsque 
l’antenne est implantée sur un bâtiment existant (elle doit 
avoir l’air de faire partie intégrante de la structure 
existante); 

- Construisant un bâtiment afférent qui respecte les 
caractéristiques architecturales des bâtiments du milieu 
environnant (volumétrie, revêtement extérieur, pente du 
toit, etc.). 

 
c. c. Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
 

11-10-17 AVIS AU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE 
RELATIVEMENT À UNE DEMANDE D’UTILISATION DU TERRITOIRE 
PUBLIC 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Corporation TER-O-VIE afin 
d’aménager et de revaloriser deux emplacements riverains au lac 
Baie-des-Rochers dans la municipalité de Saint-Siméon afin de 
faciliter l’accès à la population; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande atteint l’objectif d’aménagement 
issu du schéma d’aménagement et de développement révisé suivant : 
conserver les espaces publics riverains existants et en favoriser le 
développement de nouveau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de donner un avis favorable à la demande 
numéro 304 924 déposée par la corporation TER-O-VIE auprès du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 
 
c. c. Monsieur Louis Blanchet, Direction générale régionale de la 

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

 
11-10-18 DEMANDE D’AVIS DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE RELATIVEMENT À UNE TOUR DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-IRÉNÉE 
 
CONSIDÉRANT la demande d’utilisation autre qu’agricole, soit pour 
l’installation d’une tour de télécommunications, déposée auprès de 
la Commission de protection du territoire agricole portant le numéro 
de dossier 400817; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Irénée a adopté la 
résolution numéro 2011-09-10 appuyant cette demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est à des fins d’utilités publiques 
et vise un secteur de moindre impact pour l'agriculture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de donner un avis favorable à la Commission 
de protection du territoire agricole relativement au dossier 400817 
visant l’utilisation à des fins d’implantation d’une tour de 
télécommunications. 
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c. c.  Mme Sylvie Pelletier, technicienne en droit, Direction des 
affaires juridiques, Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 

 
11-10-19 CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 130-11 DE LA 

MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 130-11 de la municipalité de 
Baie-Sainte-Catherine modifiant certaines dispositions du règlement 
de construction numéro 51, transmis à la MRC le 5 octobre 2011; 
 
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 numéro 
130-11 de la municipalité de Baie-Sainte-Catherine, aux objectifs du 
schéma d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire de la MRC de Charlevoix-Est et de leur délivrer un 
certificat de conformité. 
 
c. c. Municipalité de Baie-Sainte-Catherine 
 

11-10-20 APPUI À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 201109187 DE LA MRC DE LA 
HAUTE-CÔTE-NORD 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2011-09-187 de la MRC de la 
Haute-Côte-Nord : Dommages occasionnés par l’ouragan Irene – 
fonds d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a également été 
frappée violemment par l’ouragan Irene et que les dégâts sont 
nombreux notamment pour le réseau routier forestier des zecs et des 
pourvoiries; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’appuyer la résolution 2011-09-187 de la MRC 
de la Haute-Côte-Nord. 
 
Il est également résolu d’adresser une correspondance à madame 
Lyne Drouin, directrice régionale du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune lui demandant, à titre de gestionnaire des 
terres publiques, de dresser un inventaire des dommages et des 
coûts de réparation relatifs à ceux-ci et de mettre en place un 
programme particulier afin de venir en aide aux organismes, dont les 
infrastructures ont été touchées par les pluies diluviennes. 
 
c. c. M. Alain Tremblay, directeur général de la MRC de la Haute-

Côte-Nord 
 Mme Lyne Drouin, directrice régionale, ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune 
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11-10-21 RÈGLEMENT NUMÉRO 215-10-11 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 DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 
CONSIDÉRANT la demande des représentants de la ZEC Lac-au-Sable 
de modifier la règlementation concernant l’aménagement des 
terrains de camping sur les terres du domaine de l’État numéro 
122-04-02; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil peut modifier un règlement de contrôle 
intérimaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la MRC et de ses 
contribuables de procéder à la modification de certaines dispositions 
du règlement de contrôle intérimaire concernant l’aménagement des 
terrains de camping sur les terres du domaine de l’État du territoire 
de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance 
ordinaire tenue le 27 septembre 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement que ce conseil adopte le Règlement numéro 
215-10-11 modifiant le règlement de contrôle intérimaire concernant 
l’aménagement des terrains de camping sur les terres du domaine de 
l’État du territoire de la MRC de Charlevoix-Est numéro 122-04-02 
lequel ordonne et statue ce qui suit : 
 

Article 1. Titre du règlement 

 
Le présent règlement porte le titre : Règlement numéro 215-10-11 
modifiant le règlement de contrôle intérimaire concernant 
l’aménagement des terrains de camping sur les terres du domaine de 
l’État du territoire de la MRC de Charlevoix-Est numéro 122-04-02. 
 

Article 2. Préambule 

 
Le préambule du règlement en fait partie intégrante. 
 

Article 3. Modification de l’article 7.5 alinéa 11 

 
Le texte de l’article 7.5 alinéa 11 est modifié pour se lire comme suit : 
11) Les murs de la véranda ou de l’abri moustiquaire doivent être 
ouverts dans une proportion de 50 % minimum avec les matériaux 
permis suivants : moustiquaires, plexiglas ou verre; 
 

Article 4. Modification de l’article 7.6 alinéa 2 

 
Le texte de l’article 7.6 alinéa 2 est modifié pour se lire comme suit : 
2) La toiture de protection d’un véhicule de camping doit avoir un ou 
deux versants; 
 

Article 5. Entrée en vigueur 

 
Le règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
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c. c.  M. Laurent Lessard, ministre, ministère des Affaires 
municipales, des Régions et l’Occupation du territoire 

 Municipalités de la MRC 
 

11-10-22 CONFIRMATION D’EMBAUCHE DU COORDONNATEUR RÉGIONAL – 
PRÉVENTIONNISTE EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
confirmer l’embauche du coordonnateur régional-préventionniste en 
sécurité incendie, monsieur Martin Bettencourt. 
 

11-10-23 FERMETURE DE L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder à la fermeture de l’Aéroport de 
Charlevoix le 2 novembre prochain. 
 
Il est également résolu de répondre aux appels de service après cette 
date si les conditions météorologiques le permettent (neige, etc.). 
 
c. c. Monsieur André Tremblay, responsable des opérations de 

l'Aéroport de Charlevoix 
 
DÉPÔT DES STATISTIQUES RELATIVES À L’AÉROPORT AU 
30 SEPTEMBRE 2011 
 
Le directeur général, monsieur Pierre Girard, présente les statistiques 
au 30 septembre 2011 de l’Aéroport de Charlevoix. 
 

11-10-24 LABORATOIRE RURAL, CONFIRMATION D’EMBAUCHE DE L’AGENTE 
DE DÉVELOPPEMENT EN CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de confirmer l’embauche de madame Marie-France Mosry comme 
agente de développement en conciliation travail-vie personnelle pour 
le laboratoire rural. 
 

11-10-25 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HILARION POUR L’ENTRETIEN 
DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 27-10-11 de la municipalité de 
Saint-Hilarion; 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses routes collectrices reliant entre elles 
plusieurs municipalités, dont Saint-Irénée, Les Éboulements, 
Notre-Dame-des-Monts, Saint-Aimé-des-Lacs, La Malbaie, 
Saint-Urbain et Baie-Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la remise du réseau local aux 
municipalités en 1993, le ministère des Transports du Québec n'a pas 
parfaitement mis à niveau l’état de ces routes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces routes ont été grandement endommagées 
par la circulation lourde et ont besoin de réparations majeures; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ne possèdent pas les moyens 
financiers pour faire les réparations majeures sur ces routes; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’appuyer la résolution numéro 27-10-11 de la 
municipalité de Saint-Hilarion en adressant la présente résolution au 
ministère des Transports. 
 
c. c.  Municipalité de Saint-Hilarion 
  

11-10-26 CONCERT ANNUEL DE LA CHORALE DE SAINTE-AGNÈS, ACHAT DE 
DEUX BILLETS 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de faire l’achat de deux billets (100 $ pour les deux) pour le concert 
annuel de la Chorale de Sainte-Agnès, le 26 novembre prochain au 
Domaine Forget. 
 

11-10-27 CENTRE COMMUNAUTAIRE PRO-SANTÉ, 4e ÉDITION DU 
SPIN-O-THON AU PROFIT DE CENTRAIDE 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de procéder à l’achat de 8 heures de vélo (20 $/heure) au coût de 
160 $ pour la quatrième édition du Spin-O-Thon (vélo stationnaire) 
au profit de Centraide Québec qui se tiendra samedi le 12 novembre 
2011, au Centre de Spinning Unicycle. 
 
Il est également résolu d’inscrire quatre employés de la MRC 
intéressés à participer au Spin-O-Thon, au coût de 20 $. 
 

11-10-28 APPUI AU RÉSEAU BIBLIO DE LA CAPITALE-NATIONALE  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine (MCCCF) ne subventionnera plus le 
Réseau BIBLIO CNCA (de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches) pour les municipalités de plus de 5 000 habitants à 
compter de 2013 et que, par conséquent, ces municipalités ne 
pourront plus être affiliées audit réseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la décision du MCCCF est basée sur des données 
qui ont été établies il y a plus de trente ans qui ne correspondent plus 
à la réalité actuelle du milieu municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU'au moins six municipalités dans les régions de la 
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches seront directement 
touchées par la décision du MCCCF; 
 
CONSIDÉRANT QUE la décision du MCCCF aura des impacts 
importants sur le plan financier et organisationnel des bibliothèques 
concernées; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités du Réseau BIBLIO 
CNCA devra également subir l'impact tant financier 
qu'organisationnel provoqué par le retrait des municipalités de plus 
de 5 000 habitants, notamment en occasionnant une hausse 
prévisible des tarifs d'affiliation et une baisse prévisible des services 
offerts par le Réseau BIBLIO CNCA; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre de municipalités directement 
touchées augmentera au cours des prochaines années puisque 
plusieurs passeront à plus de 5 000 habitants; 
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CONSIDÉRANT QUE le soutien et l'encadrement offerts par le Réseau 
BIBLIO sont essentiels au maintien des bibliothèques affiliées et que 
le passage au dessus des 5 000 habitants ne leur procure pas les 
ressources humaines et financières leur permettant de maintenir la 
qualité des services offerts actuellement; 
 
CONSIDÉRANT QU'il faut près d'une dizaine d'années pour 
développer une collection de l'envergure et de la qualité de la 
collection déposée par le Réseau BIBLIO; 
 
CONSIDÉRANT QUE les moyens financiers d'une municipalité de 
moins de 10 000 habitants ne permettent pas d'utiliser tous les 
services essentiels du Réseau BIBLIO et que, par conséquent, ces 
services devront être, soit réduits, soit abolis, compromettant du 
même coup l'accès à la lecture et l'objectif de faire de la lecture une 
véritable pratique culturelle tel qu'énoncé dans la Politique de la 
lecture et du livre du MCCCF; 
 
CONSIDÉRANT QU'une désaffiliation accroîtra la charge de travail des 
bénévoles et entraînera un changement dans leurs chaînes de travail 
vers la gestion des ressources documentaires et technologiques au 
lieu du service aux citoyens, risquant ainsi de réduire leur motivation 
et leur désir de demeurer impliqués dans le comité de bibliothèque; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement ce qui suit : 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est signifie au MCCCF son désaccord 
concernant sa décision de ne plus subventionner le Réseau BIBLIO 
CNCA pour les municipalités de plus de 5000 habitants à compter de 
2013; 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est supporte la formation d'un comité de 
travail composé d'au moins un représentant par MRC issu des 
comités bibliothèques ou culturels régionaux dans le but de préparer 
un document à déposer au MCCCF et qui démontrera que la décision 
du MCCCF affectera la qualité des services offerts dans les 
bibliothèques concernées de même que dans les bibliothèques des 
plus petites municipalités. 
 
c. c. Réseau BIBLIO CNCA 
 MCCCF 
 

11-10-29 TRANSPORT COLLECTIF, APPUI À LA CRÉ DANS SES DÉMARCHES 
AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement reconnait aux conférences 
régionales des élus (CRÉ) un rôle de planification, de coordination et 
pour la mise en place de liens de transport entre les municipalités 
régionales de comté (MRC) et les municipalités hors MRC de leur 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide gouvernementale au 
transport collectif régional, en vigueur depuis le 14 février 2007, 
considère dix-huit (18) CRÉ admissibles à une subvention dont la CRÉ 
de la Capitale-Nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modalités d’application du volet 2 du 
Programme d’aide gouvernementale au transport collectif régional 
prévoient une aide annuelle maximale de 100 000 $ pour la durée du 
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programme et que la CRÉ s’engage à fournir un montant équivalent à 
celui versé par le ministre; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modalités d’application de ce programme 
reconnaissent la nécessité d’une entente (convention) avec le 
ministère des Transports du Québec (MTQ) établissant les 
responsabilités de chaque partie ainsi que la répartition des coûts du 
projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Conférence désire faire une demande d’aide 
financière couvrant les années 2009 à 2011 et s’engager à déposer un 
rapport final au début de l’année 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise à soutenir les initiatives 
d’organisations et de dessertes de projets pilotes pour les trajets 
interrégionaux par autocar réalisées dans un esprit de 
complémentarité avec les autres services de transport collectif; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément au Programme d’aide 
gouvernemental au transport collectif régional, l’ensemble des MRC 
(milieu rural) présentes sur le territoire de la CRÉ de la Capitale-
Nationale doit appuyer par résolution le projet celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CRÉ a adoptée le 15 septembre dernier la 
résolution CA-110915-532 à l’effet de : 
 
• réserver une somme de 225 000 $ à même le Fonds de 

développement régional pour mettre en œuvre la Convention 
d’aide financière relative à la planification régionale du transport 
collectif sur le territoire de la Conférence régionale des élus de la 
Capitale-Nationale; 
 

• d’autoriser le président de la CRÉ, monsieur Yves Germain à 
adresser une demande auprès du ministère dans le cadre du 
volet 2; 
 

• d’autoriser le président de la CRÉ, monsieur Yves Germain, à 
signer une convention d’aide financière. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement que le conseil de la MRC de Charlevoix-Est : 
 
1.  Appuie la démarche de subvention auprès du MTQ par la CRÉ de 

la Capitale-Nationale pour son projet de soutien aux initiatives 
d’organisations et de dessertes de projets pilotes pour les trajets 
interrégionaux par autocar. 

 
2. Accepte que la CRÉ assure la coordination du projet. 
 
3. Accepte de participer à la réalisation du projet et de collaborer à 

production du rapport final au MTQ. 
 
4. Mandate monsieur Guy Néron, directeur général, CLD de 

Charlevoix-Est, comme représentant de la MRC de Charlevoix-Est 
sur le comité de réalisation du projet. 
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c. c. Mme Josée Tremblay, directrice générale, CRÉ de la Capitale-
Nationale 

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

 
11-10-30 ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU MAINTIEN ANNUEL DU SERVICE DE 

TRAVERSIER ENTRE SAINT-SIMÉON ET RIVIÈRE-DU-LOUP 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 10-10-22 de la MRC de 
Charlevoix-Est qui demandait au ministère des Transports du Québec 
(MTQ) d’offrir le service de traversier entre Saint-Siméon et Rivière-
du-Loup toute l’année; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ demande aux instances municipales de 
procéder à une étude de faisabilité quant au maintien annuel du 
service; 
 
CONSIDÉRANT QUE la desserte en transport est au cœur même du 
mandat du MTQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de demander au MTQ de procéder à une étude 
de faisabilité visant le maintien à l’année du service de traversier 
entre Saint-Siméon et Rivière-du-Loup. 
 
c. c. Mme Sylvie Foster, directrice générale, municipalité de Saint-

Siméon 
 M. Jean-François Saulnier, directeur régional, ministère des 

Transports du Québec 
 

11-10-31 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à la levée de la séance à 15 h 37. 
 
 
 
   
Bernard Maltais 
Préfet 

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

 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois de novembre 2011 
du conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-troisième jour de novembre deux mille 
onze (23/11/2011) à 14 h 30, 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, 
madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice de la 
sécurité publique, du greffe et du développement régional, monsieur 
Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières résiduelles et 
des bâtiments, et madame France Lavoie, directrice de 
l’aménagement du territoire, assistent également à la séance. 
 

11-11-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une séance de travail d’une durée de quatre heures trente 
ayant débuté à 10 h, précédant le présent conseil, où l’ordre du jour 
était :  
 
S.T.1 DOSSIERS DU PRÉFET ET DES MAIRES 

 
a) Suivi autres dossiers. 

 
S.T.2 ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 

a) Prévisions budgétaires 2012; 
b) Processus d’appel d’offres pour l’évaluation municipale; 
c) Suivi divers. 

 
S.T.3 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
a) Suivi des points à l’ordre du jour de la séance ordinaire. 
 

S.T.4 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

a) Offres de service en urbanisme; 
b) Plan de développement de la zone agricole, suivi; 
c) Entente en paysages, suivi; 
d) Oasis du port, développements récents. 

 
S.T.5   SÉCURITÉ PUBLIQUE, GREFFE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

 
a) Présentation, étude comparative des coûts de certains services 

(téléphonie IP, Internet); 
b) Entrée en poste du nouveau coordonnateur régional – préventionniste 

en sécurité incendie; 
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c) Laboratoire rural, résumé de la rencontre de suivi de l’entente avec le 
MAMROT et recommandation du comité de sélection pour le 
financement d’un projet; 

d) Gestion des occupations sans droit sur terres publiques. 
 
 

L’ordre du jour de la séance ordinaire est accepté sur proposition de 
madame Lise Lapointe, et ce, en prenant soin de laisser le varia 
ouvert. 

 
11-11-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

25 OCTOBRE 2011 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
25 octobre 2011. 
 

11-11-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER (INCLUANT FRAIS DE 
DÉPLACEMENT) DE LA MRC ET DU TNO POUR LES MOIS D’OCTOBRE 
ET DE NOVEMBRE 2011 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement : 
 
1. D’accepter les comptes à payer de la MRC (incluant GMR et Aéroport 

et les frais de déplacement), tels que déposés au présent conseil, 
portant la cote « C/P Novembre 2011 », et ce, pour les mois 
d’octobre et de novembre 2011; 

 
2. D’accepter les comptes à payer du TNO tels que déposés au 

présent conseil, portant la cote « C/P(TNO) Novembre 2011 », et 
ce, pour les mois d’octobre et de novembre 2011. 

 
11-11-04 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-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement que chaque élu renonce à une somme de 100 $ sur sa 
rémunération totale du mois de décembre 2011 pour financer le 
souper des maires. 
 
c. c. Monsieur Benoît Côté, vérificateur externe de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

11-11-05 SOUPER DE NOËL DES EMPLOYÉS, PARTICIPATION FINANCIÈRE 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne 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 2011. 

 
11-11-06 ACHAT D’ÉQUIPEMENT ET DE MOBILIER 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de mandater la direction générale afin qu’elle procède 
aux achats suivants : 
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Département d’administration 
 
• achat d’un ordinateur portable pour le préfet; 
• achat d’ameublement pour les bureaux de l’inspecteur régional 

aux programmes de la SHQ et pour un bureau vacant au 
département de l’aménagement du territoire; 

• achat de chaises pour la salle du conseil des maires (14 au total). 
 
Département de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional 
 
• achat d’un ordinateur portable pour le département de sécurité 

publique; 
• achat d’un équipement complet (bunker suit, casque, bottes…) 

servant au coordonnateur régional – préventionniste en sécurité 
incendie lors de ses présences sur les lieux d’intervention 
(observation, recherche et cause) auprès de Boivin et Gauvin 
d’une somme de 1 744,75 $ plus les taxes, à même le budget de la 
sécurité publique, au poste « activités et publicités – 
coordination »; 

• achat d’une pagette servant au coordonnateur régional – 
préventionniste en sécurité incendie auprès de Communications 
Charlevoix, pour une somme de 119,99 $ plus les taxes et plus les 
frais mensuels (15,95 $/mois x 12 = 191,40 $), à même le budget 
de la sécurité publique, au poste « activités et publicités – 
prévention »; 

• achat d’une journée de formation (Drummondville, le 
24 novembre) relative à l’utilisation du logiciel Première Ligne 
pour le coordonnateur régional – préventionniste en sécurité 
incendie, pour une somme de 905,70 $ taxes incluses, à même le 
budget de la sécurité publique, au poste « déplacements, 
colloques, formation et support logiciel Première Ligne, autres 
formations ». 

 
Il est aussi résolu de financer les dépenses du département 
d’administration au poste « contrat de numérisation des matrices 
graphiques » (voir résolution 11-06-08). 
 

11-11-07 TRANSPORT COLLECTIF : APPUI À LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES 
ÉLUS (CRÉ) DANS SES DÉMARCHES AUPRÈS DU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement reconnait aux conférences 
régionales des élus (CRÉ) un rôle de planification, de coordination et 
pour la mise en place de liens de transport entre les municipalités 
régionales de comté (MRC) et les municipalités hors MRC de leur 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide gouvernementale au 
transport collectif régional, en vigueur depuis le 14 février 2007, 
considère dix-huit (18) CRÉ admissibles à une subvention dont la CRÉ 
de la Capitale-Nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modalités d’application du volet 2 du 
Programme d’aide gouvernementale au transport collectif régional 
prévoient une aide annuelle maximale de 100 000 $ pour la durée du 
programme et que la CRÉ s’engage à fournir un montant équivalent à 
celui versé par le ministre; 
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CONSIDÉRANT QUE les modalités d’application de ce programme 
reconnaissent la nécessité d’une entente (convention) avec le 
ministère des Transports du Québec (MTQ) établissant les 
responsabilités de chaque partie ainsi que la répartition des coûts du 
projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Conférence désire faire une demande d’aide 
financière couvrant les années 2009 à 2012 et s’engager à déposer un 
rapport final au début de l’année 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise à soutenir les initiatives 
d’organisations et de dessertes de projets pilotes pour les trajets 
interrégionaux par autocar réalisées dans un esprit de 
complémentarité avec les autres services de transport collectif; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément au Programme d’aide 
gouvernemental au transport collectif régional, l’ensemble des MRC 
(milieu rural) présentes sur le territoire de la CRÉ de la Capitale-
Nationale doit appuyer par résolution le projet celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CRÉ a adoptée le 15 septembre dernier la 
résolution CA-110915-532 à l’effet de : 
 
• réserver une somme de 225 000 $ à même le Fonds de 

développement régional pour mettre en œuvre la Convention 
d’aide financière relative à la planification régionale du transport 
collectif sur le territoire de la Conférence régionale des élus de la 
Capitale-Nationale; 
 

• d’autoriser le président de la CRÉ, monsieur Yves Germain à 
adresser une demande auprès du ministère dans le cadre du 
volet 2; 
 

• d’autoriser le président de la CRÉ, monsieur Yves Germain, à 
signer une convention d’aide financière. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement que le conseil de la MRC de Charlevoix-Est : 
 
1.  Appuie la démarche de subvention auprès du MTQ par la CRÉ de 

la Capitale-Nationale pour son projet de soutien aux initiatives 
d’organisations et de dessertes de projets pilotes pour les trajets 
interrégionaux par autocar. 

 
2. Accepte que la CRÉ assure la coordination du projet. 
 
3. Accepte de participer à la réalisation du projet et de collaborer à 

production du rapport final au MTQ. 
 
4. Mandate monsieur Guy Néron, directeur général, CLD de 

Charlevoix-Est, comme représentant de la MRC de Charlevoix-Est 
sur le comité de réalisation du projet; 

 
5. Abroge la résolution numéro 11-10-29. 
 
c. c. Mme Josée Tremblay, directrice générale, CRÉ de la Capitale-

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

Est 
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11-11-08 CHOIX D’UNE FIRME D’ÉVALUATION, NOMINATION DU COMITÉ DE 
SÉLECTION 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement : 
 
• de mandater le directeur général, monsieur Pierre Girard, 

d’entamer les procédures relatives à l’appel d’offres pour le choix 
d’une firme d’évaluation; 

 
• de nommer des cadres de la MRC pour siéger au sein du comité de 

sélection et assumer la présidence du comité. 
 

11-11-09 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICES POUR LE DÉPÔT DU 
CALENDRIER DE CONSERVATION À LA BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES 
NATIONALES DU QUÉBEC (BANQ)  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter l’offre de services pour le dépôt du 
calendrier de conservation à la BANQ pour une somme de 2 425 $ 
plus taxes et de déléguer le directeur général, monsieur 
Pierre Girard, pour signer ladite entente. 
 

11-11-10 PACTE RURAL 2012 : TRANSFERT BUDGÉTAIRE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de procéder au transfert de la somme prévue de 
25 000 $ au poste « Palissades » vers le poste « Aéroport de 
Charlevoix » dans le budget du Pacte rural 2012, faisant ainsi passer 
les montants prévus pour l’Aéroport en 2012 de 25 000 $ à 50 000 $. 
 
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 
 

11-11-11 POLITIQUE RELATIVE AUX FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE 
SÉJOURS : ABROGATION ET MODIFICATION 
 
CONSIDÉRANT la Politique relative aux frais de déplacements et de 
séjours de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’actualiser cette politique; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour se faire, il y a lieu de revoir à la hausse les 
frais de déplacement ainsi que les frais de repas, d’hébergement et 
de représentation afin qu’ils se collent davantage à la réalité (coût de 
la vie); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’abroger la Politique relative aux frais de 
déplacements et de séjours de la MRC existante et d’adopter la 
nouvelle politique actualisée, déposée et présentée aux élus par le 
directeur général, monsieur Pierre Girard, lors de la séance de travail 
précédant le présent conseil. 
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11-11-12 GÉNIE MUNICIPAL : DÉPÔT D’UNE DEMANDE DU MINISTÈRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU 
TERRITOIRE (MAMROT) 
 
CONSIDÉRANT la mise en place, par le MAMROT, du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), volet 3, qui favorise 
l’implantation et le maintien d’expertise technique en région; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme s’adresse aux municipalités 
régionales de comté (MRC); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme permet le remboursement des 
salaires bruts et des avantages sociaux versés par les MRC aux 
professionnels et techniciens pour la réalisation de mandats 
d’expertise technique admissibles, au bénéfice des municipalités de 
leurs territoires respectifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC et ses cinq (5) municipalités rurales, à 
savoir Notre-Dame-des-Monts, Saint-Aimé-des-Lacs, Saint-Irénée, 
Saint-Siméon et Baie-Sainte-Catherine ainsi que les deux TNO, 
souhaitent se prévaloir de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les villes de Clermont et de La Malbaie ne 
souhaitent pas se prévaloir d’un tel service; 
 
CONSIDÉRANT le projet préliminaire rédigé, présenté et déposé par 
le directeur général de la MRC, monsieur Pierre Girard, au conseil des 
maires relativement à la création d’un service de génie municipal à la 
MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de déposer une demande d’aide financière au 
MAMROT dans le cadre du volet 3 du Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités (PIQM) dans le but de doter la MRC d’un 
service de génie municipal desservant la MRC et les municipalités 
Notre-Dame-des-Monts, Saint-Aimé-des-Lacs, Saint-Irénée, Saint-
Siméon et Baie-Sainte-Catherine ainsi que les deux TNO. 
 
c. c. M. Laurent Lessard, ministre, ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
 

11-11-13 AVIS DE MOTION : MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 
TARIFICATION DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
Avis de motion est donné par monsieur Jean-Pierre Gagnon qu’à une 
prochaine séance du conseil sera déposé un projet de règlement 
modifiant le règlement établissant une grille de tarification pour la 
transcription, la reproduction, la transmission, la vente de documents 
et les services offerts par la MRC de Charlevoix-Est. 
 
ÉLECTION DU PRÉFET 
 
Le préfet, monsieur Bernard Maltais, remet la présidence de la 
session du conseil au directeur général, monsieur Pierre Girard, pour 
qu’il procède à l’élection du préfet. Le directeur général présente sa 
procédure d’élection qui est acceptée par l’ensemble des maires. À la 
mise en candidature, seul monsieur Bernard Maltais, maire de Saint-
Aimé-des-Lacs, dépose sa candidature. 
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Conformément à la procédure d’élection, le directeur général déclare 
monsieur Bernard Maltais élu préfet pour les deux prochaines 
années. 
 

11-11-14 NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de nommer le maire de Clermont, monsieur 
Jean-Pierre Gagnon, préfet suppléant pour les deux prochaines 
années. 
 

11-11-15 NOMINATION DES AUTRES MEMBRES DE L’EXÉCUTIF 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de nommer la mairesse de La Malbaie, madame 
Lise Lapointe et le maire de Saint-Siméon, monsieur Sylvain 
Tremblay, à titre de membre du comité exécutif de la MRC avec le 
préfet, monsieur Bernard Maltais, et le préfet suppléant, monsieur 
Jean-Pierre Gagnon. 
 

11-11-16 SIGNATURE DES CHÈQUES, EFFETS BANCAIRES ET AUTRES 
DOCUMENTS DE LA MRC, DÉLÉGATION DU PRÉFET ET DU PRÉFET 
SUPPLÉANT 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
déléguer monsieur Bernard Maltais, préfet et maire de 
Saint-Aimé-des-Lacs, pour signer les chèques, les effets bancaires et 
autres documents de la MRC. 
 
Il est également résolu de déléguer monsieur Jean-Pierre Gagnon, 
préfet suppléant et maire de Clermont, pour signer les chèques, les 
effets bancaires et autres documents de la MRC. 
 

11-11-17 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012 DE LA MRC 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’adopter les prévisions budgétaires 2012 de la MRC de Charlevoix-
Est telles que présentées et déposées par le directeur général, 
monsieur Pierre Girard. 
 

11-11-18 RÈGLEMENT DE TAXATION DU TNO, AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Jean-Pierre Gagnon qu’à une 
prochaine séance du conseil sera adopté un règlement relatif à la 
taxation du TNO.  
 

11-11-19 AVIS DE MOTION, MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE 
INTÉRIMAIRE NUMÉRO 144-04-06 RELATIF À LA COHABITATION DES 
USAGES AGRICOLES ET NON AGRICOLES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
Avis de motion est donné par madame Lise Lapointe qu’à une 
prochaine séance du conseil sera déposé la modification du 
règlement de contrôle intérimaire numéro 144-04-06 relatif à la 
cohabitation des usages agricoles et non agricoles sur le territoire de 
la MRC de Charlevoix-Est. 
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11-11-20 RÉSOLUTION ADRESSÉE À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 
RELATIVEMENT À L’INONDATION DE LA RIVIÈRE PORT-AU-PERSIL 
SURVENUE LES 28 ET 29 AOÛT 2011 
 
CONSIDÉRANT les pluies diluviennes tombées dans la nuit du 28 au 
29 août 2011 lesquelles ont causé une inondation au 535, chemin 
Port-au-Persil; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Siméon répertorie au 
moins quatre événements d’inondation à cet endroit, soit en 1987, 
1996, 2005 et 2011; 
 
CONSIDÉRANT le rapport indépendant réalisé par le Centre 
d’expertise hydrique du Québec à la suite de l’événement de 2011 
lequel vient expliquer la cause, jusqu’ici ignorée, de ces épisodes 
d’inondation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce rapport recommande de déménager la 
résidence du 535, chemin Port-au-Persil à un autre endroit vu le 
risque imminent d’un événement hydrique; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon ce rapport, le risque qu’un tel événement 
se reproduise tient de « la configuration du secteur de la rivière, du 
pont et du chemin qui sont propices à une inondation sévère du 
terrain de l’immeuble en question »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Siméon est propriétaire 
du chemin Port-au-Persil; 
 
CONSIDÉRANT QUE celle-ci, à la suite de chacun des quatre 
événements d’inondation précités, a procédé à d’importants travaux 
de restauration du chemin sans en changer la configuration afin de 
remédier aux risques d’inondation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a la responsabilité de rétablir 
l'écoulement normal des eaux d'un cours d'eau lorsqu'elle est 
informée de la présence d'une obstruction qui menace la sécurité des 
personnes ou des biens; 
 
CONSIDÉRANT QU’une résolution est également transmise au 
ministère des Transports du Québec (MTQ), propriétaire du pont, 
afin qu’il travaille conjointement avec la MRC à trouver rapidement 
des solutions pour s’assurer qu’il ne se produise plus d’autre 
événement d’inondation dans ce secteur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu majoritairement, compte tenu de l’abstention de la part du 
maire de Saint-Siméon, monsieur Sylvain Tremblay, d’aviser la 
municipalité de Saint-Siméon qu’à partir des informations 
disponibles, la MRC considère que le chemin Port-au-Persil aux 
abords du pont traversant la rivière Port-au-Persil constitue une 
menace pour la sécurité des personnes et des biens et qu’un correctif 
devrait être analysé afin d’éviter qu’un nouveau sinistre se produise. 
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11-11-21 RÉSOLUTION ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC (MTQ) RELATIVEMENT À L’INONDATION DE LA RIVIÈRE 
PORT-AU-PERSIL SURVENUE LES 28 ET 29 AOÛT 2011 
 
CONSIDÉRANT les pluies diluviennes tombées dans la nuit du 28 au 
29 août 2011 lesquelles ont causé une inondation au 535, chemin 
Port-au-Persil; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Siméon répertorie au 
moins quatre événements d’inondation à cet endroit, soit en 1987, 
1996, 2005 et 2011; 
 
CONSIDÉRANT le rapport indépendant réalisé par le Centre 
d’expertise hydrique du Québec à la suite de l’événement de 2011 
lequel vient expliquer la cause, jusqu’ici ignorée, de ces épisodes 
d’inondation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce rapport recommande de déménager la 
résidence du 535, chemin Port-au-Persil à un autre endroit vu le 
risque imminent d’un événement hydrique; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce rapport le risque qu’un tel événement 
se reproduise tient de « la configuration du secteur de la rivière, du 
pont et du chemin qui sont propices à une inondation sévère du 
terrain de l’immeuble en question »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ est propriétaire du pont traversant la 
rivière Port-au-Persil sur le chemin Port-au-Persil; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a la responsabilité de rétablir 
l'écoulement normal des eaux d'un cours d'eau lorsqu'elle est 
informée de la présence d'une obstruction qui menace la sécurité des 
personnes ou des biens; 
 
CONSIDÉRANT QU’une résolution est également transmise à la 
municipalité de Saint-Siméon afin qu’elle procède le plus rapidement 
possible à l’analyse d’une correction du chemin Port-au-Persil 
compte tenu de l’historique des quatre épisodes d’inondation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de demander au MTQ de travailler 
conjointement avec la MRC à trouver rapidement des solutions pour 
s’assurer qu’il ne se produise plus d’autre événement d’inondation 
dans ce secteur. 
 

11-11-22 RÉSOLUTION ADRESSÉE À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 
RELATIVEMENT À DES TRAVAUX SUR LA RIVE DE LA RIVIÈRE PORT-
AU-PERSIL 
 
CONSIDÉRANT les travaux effectués sur la rive de la rivière 
Port-au-Persil le ou vers le 13 octobre 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Siméon a autorisé 
verbalement que ces travaux soient réalisés, et ce, sans permis; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC a reçu une lettre nous avisant de 
l’intention du propriétaire de procéder aux dits travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le jour ouvrable suivant la réception de cette 
lettre des représentants de la MRC se sont rendus au domicile du 
propriétaire pour lui demander de ne pas procéder aux dits travaux;  
 
CONSIDÉRANT QU’à leur arrivée sur les lieux les représentants de la 
MRC ont constaté que les travaux avaient déjà été effectués; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits travaux vont à l’encontre du rapport du 
Centre d’expertise hydrique daté du 25 octobre 2011 lequel 
recommande de « Laisser à la rivière un espace de liberté en amont 
du pont, en connaissant l’espace qu’elle occupe lors de crues, afin de 
diminuer la vitesse d’écoulement vers le pont et ainsi réduire les 
dommages à cet endroit lors des prochains événements »; 
 
CONSIDÉRANT la visite sur les lieux d’un représentant du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lequel 
recommande dans un courriel envoyé à la MRC : de « rétablir le 
niveau naturel du sol et ainsi permettre de rétablir la zone inondable 
de ce secteur »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu à 8 voix contre 1, le maire de Saint-Siméon, monsieur 
Sylvain Tremblay, ayant voté contre, de demander à la municipalité 
de Saint-Siméon de prendre les mesures nécessaires pour enlever 
l’endiguement et rétablir le niveau naturel du sol afin de permettre à 
la rivière de pouvoir occuper cette zone inondable lors de fortes 
crues. 
 

11-11-23 OFFRE DE SERVICE EN URBANISME FAITE À LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-IRÉNÉE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
présenter une offre de service d’une somme de 17 000 $ à la 
municipalité de Saint-Irénée visant à réaliser la révision du plan 
d’urbanisme, le remplacement des règlements de lotissement et de 
zonage et la modification des règlements sur les permis et certificats, 
de construction et relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architectural afin de les actualiser et de les rendre conformes au 
schéma d’aménagement et de développement révisé. 
 

11-11-24 OFFRE DE SERVICE EN URBANISME FAITE À LA MUNICIPALITÉ DE 
NOTRE-DAME-DES-MONTS 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de présenter une offre de service d’une somme de 
2 500 $ à la municipalité de Notre-Dame-des-Monts visant à servir 
pour le soutien de son inspecteur municipal, nouvellement nommé; 
par ce service, un représentant de la MRC de Charlevoix-Est désigné 
pour agir à titre d’inspecteur régional sera disponible du lundi au 
vendredi pour répondre aux questions par téléphone ou recevoir, à la 
MRC, l’inspecteur municipal. 
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11-11-25 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE EN URBANISME FAITE AUX 
TERRITOIRES NON ORGANISÉS 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de présenter une offre de service d’une somme de 
10 000 $ aux territoires non organisés de la MRC de Charlevoix-Est 
visant à réaliser le remplacement des règlements de lotissement et 
de zonage et la modification des règlements sur les permis et 
certificats et de construction afin de les actualiser et de les rendre 
conformes au schéma d’aménagement et de développement révisé. 
 

11-11-26 RECHERCHE DE CAUSES ET VÉRIFICATION DES ACTIONS ET DU 
RESPECT DES OBJECTIFS DÉTERMINÉS AU SCHÉMA DE COUVERTURE 
DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE : DÉLÉGATION DU 
COORDONNATEUR RÉGIONAL – PRÉVENTIONNISTE EN SÉCURITÉ 
INCENDIE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de déléguer le coordonnateur régional – 
préventionniste en sécurité incendie de la MRC, monsieur 
Martin Bettencourt, afin qu’il se déplace sur le territoire de la MRC 
de Charlevoix-Est, lors d’alertes en sécurité incendie, pour la 
recherche de causes et la vérification des actions et du respect des 
objectifs déterminés au schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie. 
 
c. c. M. Martin Bettencourt, coordonnateur régional – 

préventionniste en sécurité incendie, MRC de Charlevoix-Est 
 Directeurs des services de sécurité incendie des municipalités 

de la MRC 
 

11-11-27 MODIFICATION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS : 
AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Jean-Pierre Gagnon qu’à une 
prochaine séance du conseil sera déposé un projet de règlement 
modifiant le Règlement général sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des propriétés. 
 

11-11-28 ADJUDICATION DU CONTRAT DE RÉNOVATION DU GARAGE AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a procédé à un appel 
d’offres pour la rénovation du garage au LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propositions reçues, dont les résultats 
apparaissent au tableau ci-dessous, ont été analysées et 
recommandées par monsieur Normand Desgagnés, architecte : 
 

Soumissionnaires Prix 

Pointco 255 192,00 $ taxes incluses 

Construction Éclair 218 447,77 $ taxes incluses 

F. Bouchard et fils inc. 253 547,89 $ taxes incluses 

Les constructions H.G.B. inc. 254 736,30 $ taxes incluses 

Qualité Construction (CDN) ltée 253 166,41 $ taxes incluses 

Construction François Belley inc. 229 842,54 $ taxes incluses 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement : 
 
• de retenir les services du plus bas soumissionnaire conforme, soit 

l’entreprise Construction Éclair inc., sise à Clermont pour effectuer 
les travaux de rénovation du garage au LET pour une somme de 
218 447,77 $ taxes incluses; 

 
• d’autoriser le directeur général, monsieur Pierre Girard, à signer le 

contrat à cet effet. 
 
c. c. Monsieur Martin Dufour, Construction Éclair 
 Monsieur Normand Desgagnés, architecte 
 

11-11-29 DEMANDE POUR UNE COMMANDITE DE DIX (10) BACS ROULANTS 
BLEUS POUR LE FESTIVAL RÉGIONAL DES POMPIERS DE CHARLEVOIX 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est encourage les 
initiatives de recyclage des matières résiduelles lors de d’évènements 
populaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement que la MRC de Charlevoix-Est prête dix (10) bacs 
roulants bleus de 360 litres aux organisateurs du Festival des 
pompiers de Charlevoix lorsque ceux-ci en feront la demande au 
cours des prochaines années. 
 
c. c. Monsieur Jocelyn Bilodeau, président du comité régional du 

Festival des pompiers de Charlevoix, Saint-Urbain 
 

11-11-30 MANDAT AU DIRECTEUR DE LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES ET DES BÂTIMENTS : APPEL D’OFFRES POUR LA 
RÉALISATION D’UNE ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ DE LA TROISIÈME 
VOIE DE COLLECTE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est désire implanter la 
troisième voie de collecte des matières putrescibles au cours des 
prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est désire en savoir plus 
sur les possibilités, les conditions et les défis que représente 
l’instauration de cette troisième voie de collecte sur son territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement que : 
 
• la MRC de Charlevoix-Est autorise le directeur de la gestion des 

matières résiduelles et des bâtiments, monsieur Michel Boulianne, 
à procéder à un appel d’offres pour la réalisation d’une étude de 
préfaisabilité de la troisième voie de collecte des matières 
putrescibles; 
 

• le comité de gestion des matières résiduelles participe à 
l’élaboration du devis de cet appel d’offres; 
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• de réserver une somme de 25 000 $ sur le budget 2011 de la 

valorisation des matières au poste « services consultants » pour 
financer cette étude. 

 
c. c. M. Benoît Côté, vérificateur externe de la MRC de Charlevoix-Est 
 

11-11-31 ÉCOCENTRE DE CLERMONT : PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF 
NUMÉRO 1 À AUREL HARVEY & FILS INC. 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Consultants Enviroconseil a procédé à 
l’analyse du décompte progressif numéro 1 de l’entreprise 
Aurel Harvey & Fils pour le projet de construction de l’écocentre de 
Clermont; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’effectuer le paiement du décompte 
progressif numéro 1 à Aurel Harvey & Fils inc. d’une somme de 
258 287,37 $ taxes incluses après retenue de 10 % et les taxes 
applicables pour la construction de l’écocentre à Clermont payé à 
même le budget de la valorisation au poste « aménagement de 
l’écocentre de Clermont ». 
 

11-11-32 RECOUVREMENT FINAL DES CELLULES PHASE 1 : PAIEMENT DU 
DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 1 À ENTREPRISES G.N.P. INC.  
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Consultants Enviroconseil a procédé à 
l’analyse du décompte progressif numéro 1 de la firme Entreprises 
G.N.P. inc. pour le projet de recouvrement final des cellules phase 1 
du lieu d’enfouissement technique (LET); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’effectuer le paiement du décompte 
progressif numéro 1 à Entreprises G.N.P. inc. d’une somme de 
201 118,73 $ taxes incluses après retenue de 10 % et les taxes 
applicables pour le recouvrement final des cellules phase 1 du LET 
payé à même le budget d’exploitation du LET au poste 
« recouvrement annuel des cellules ». 
 

11-11-33 RECOUVREMENT FINAL DES CELLULES PHASE 1; PAIEMENT DU 
DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 2 À ENTREPRISES G.N.P. INC.  
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Consultants Enviroconseil a procédé à 
l’analyse du décompte progressif numéro 2 de la firme Entreprises 
G.N.P. inc. pour le projet de recouvrement final des cellules phase 1 
du lieu d’enfouissement technique (LET); 
 
CONSIDÉRANT QUE le transfert budgétaire de 125 000 $ du surplus 
accumulé de la gestion des matières résiduelles au 31 décembre 
2010 vers le budget 2011 de l’opération du LET au poste 
« recouvrement des cellules » adopté par résolution (réf. 11-08-30); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement : 
 
• de réduire la retenue de 10 % à 5 %; 
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• d’effectuer le paiement du décompte progressif numéro 2 à 

Entreprises G.N.P. inc. d’une somme de 11 173,26 $ taxes incluses 
pour le recouvrement final des cellules phase 1 du LET payé à 
même le budget d’exploitation du LET au poste « recouvrement 
annuel des cellules ». 

 
11-11-34 PAIEMENT À CONSULTANTS ENVIROCONSEIL : SURVEILLANCE DES 

TRAVAUX DE RECOUVREMENT FINAL DES CELLULES PHASE 1 AU LET 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est avait accepté dans la 
résolution numéro 10-08-16 en 2010 l’offre de service de la firme 
Consultants Enviroconseil pour la surveillance des travaux de 
recouvrement final des cellules phase 1 du LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de recouvrement final des cellules 
phase 1 du LET ont été réalisés en 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’effectuer le paiement à Consultants 
Enviroconseil d’une somme de 7 154,49 $ taxes incluses pour la 
surveillance des travaux de recouvrement final des cellules phase 1 
du LET payé à même le budget d’exploitation du LET au poste 
« recouvrement annuel des cellules ». 
 

11-11-35 PAIEMENT À CONSULTANTS ENVIROCONSEIL : SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX DE L’ÉCOCENTRE DE CLERMONT 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a mandaté la firme 
Consultants Enviroconseil pour la surveillance des travaux de 
l’écocentre de Clermont sur une base horaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’effectuer le paiement de 14 720,53 $ taxes 
incluses à la firme Consultants Enviroconseil pour la surveillance des 
travaux de l’écocentre de Clermont payé à même le budget de la 
valorisation au poste « aménagement de l’écocentre de Clermont ». 
 

11-11-36 PAIEMENT À CONSULTANTS ENVIROCONSEIL : SERVICES 
D’INGÉNIERIE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a procédé à des travaux 
de modification du regard R1 du lieu d’enfouissement sanitaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est avait besoin de 
l’expertise de la firme Consultants Enviroconseil pour s’assurer de 
réaliser les travaux de façon définitive pour les raccordements du 
regard R1; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’effectuer le paiement de 2 865,21 $ taxes 
incluses à Consultants Enviroconseil pour les services d’ingénierie des 
raccordements du regard R1 de la station de traitement du LES payé 
à même le budget du LES au poste services de consultants. 
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11-11-37 ACHAT D’UNE GRATTE À NEIGE POUR LA CHARGEUSE SUR ROUES  

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est opère un nouvel 
écocentre au LET depuis l’automne 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE le godet de la chargeuse sur roues ne suffira plu 
pour mener à bien les opérations de déneigement des installations 
au LET dont fait partie le nouvel écocentre de Clermont; 
 
EN CONSÉQUENCE, iI est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’effectuer l’achat d’une gratte à neige 
d’une somme maximale de 10 000 $ taxes incluses payée à part égal 
au budget de la valorisation au poste « entretien du chemin » et au 
budget de la gestion des matières résiduelles au poste 
« immobilisations pour l’achat d’équipements ».  
 

11-11-38 LABORATOIRE RURAL : DEMANDE DE FINANCEMENT DU CENTRE 
FEMMES AUX PLURIELLES POUR LE PROJET « LES CUISINES 
COLLECTIVES » 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’accorder la demande de financement au Centre femmes aux 
plurielles pour le projet « Les Cuisines collectives », une solution pour 
la conciliation travail-vie personnelle », à même le poste « Mise en 
place des actions issues du laboratoire » pour une somme de 6 000 $, 
recommandation du comité de sélection. 
 

11-11-39 MONT GRAND-FONDS, ACHAT DE BILLETS CORPORATIFS 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’acheter des billets corporatifs pour la saison 2012 à 
la Corporation régionale du Mont Grand-Fonds (20 billets à 36,60 $ 
du billet). 
 

11-11-40 CHŒUR POLYPHONIQUE DE CHARLEVOIX, DEMANDE DE 
PARTICIPATION FINANCIERE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
contribuer financièrement au Chœur Polyphonique de Charlevoix 
pour une somme de 250 $. 
 

11-11-41 RALLYE DE CHARLEVOIX : DEMANDE D’APPUI POUR UTILISER UNE 
PORTION DE ROUTE POUR LA PROCHAINE ÉDITION 2012 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée à la MRC par le Rallye de 
Charlevoix le 1er novembre dernier pour l’utilisation d’une portion de 
route sur le territoire de la MRC (chemin de la Pax) pour la tenue du 
rallye les 26 et 27 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande ne contrevient à aucun 
règlement de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Rallye de Charlevoix obtiendra toutes les 
autorisations nécessaires auprès de la municipalité concernée et des 
autres instances concernées; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de confirmer au Rallye de Charlevoix que 
l’utilisation du chemin de la Pax pour les journées du rallye les 
26 et 27 octobre prochain ne contrevient à aucun règlement de la 
MRC. 
 
c. c. Mme Émilie Fortin, coordonnatrice, Rallye de Charlevoix 

 
11-11-42 APPUI À L’UNITÉ DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CAPITALE-

NATIONALE (ULSCN) POUR LE PROJET « LA CARAVANE »  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’appuyer financièrement l’Unité régionale de loisir et 
sport (URLS) de Québec pour le projet « La Caravane » pour les 
années 2012, 2013 et 2014, à raison de 1 000 $ par année, pour un 
total de 3 000 $. 
 
c. c.  Mme Véronique Morin, coordonnatrice de programmes, URLS 

de la Capitale-Nationale 
 

11-11-43 DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC DE PROCÉDER À UN BOUCLAGE 
ÉLECTRIQUE DANS LE SECTEUR DE CAP-À-L’AIGLE 
 
CONSIDÉRANT QUE l’électricité est un service et une énergie dont on 
ne peut plus se passer dans une société comme la nôtre et peut être 
considérée comme « essentielle » et vitale dans bien des cas; 
 
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec peut être fier de son réseau;  
 
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec est toujours à l’écoute de ses 
abonnés et fait le maximum pour leur donner un service de qualité; 
 
CONSIDÉRANT QUE de plus en plus de gens ne possèdent pas ou plus 
de moyens de chauffage autre que l’électricité (poêle à bois, etc.) 
pouvant leur être d’un recours quelconque pendant la période 
hivernale; 
 
CONSIDÉRANT QUE lorsque les abonnés d’Hydro-Québec sont privés 
d’électricité pour une période de temps assez long, les municipalités 
et/ou les villes se doivent de déclencher leur plan de mesures 
d’urgence et procéder à l’ouverture de centres d’hébergement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Siméon subit presque à 
toutes les semaines, voir ces temps-ci quelques fois par jour, des 
coupures de courant intempestives (clin d’œil) de courtes durées; 
  
CONSIDÉRANT QUE le service d’électricité desservant les localités 
situées dans notre secteur provient du poste de Clermont; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors d’un bris sur cette partie de réseau, ce sont 
près de 80 kilomètres linéaires de territoire qui se voient privés du 
service en électricité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Siméon fait partie du 
réseau québécois des « Villages relais », implanté par le ministère des 
Transports du Québec, et qu’à ce titre il est primordial qu’elle puisse 
offrir aux usagers de passage sur son territoire un service de qualité; 
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CONSIDÉRANT QU’il y aurait une possibilité qu’Hydro-Québec 
procède à un bouclage électrique, pour ainsi assurer une distribution 
en électricité stable et adéquate à la population et aux entreprises de 
notre territoire lors de pannes électriques d’une certaine durée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, conditionnellement à l’approbation du conseil 
municipal de la Ville de La Malbaie, de demander à Hydro-Québec : 
 
• d’analyser la situation décrite ci-dessus en procédant à un 

« diagnostic de réseau »; 
• d’étudier la possibilité d’établir un « bouclage » électrique dans 

le secteur de Cap-à-l’Aigle, soit entre le poste de Clermont et 
notre municipalité. 
 

c. c. Ville de La Malbaie 
 

11-11-44 ACHAT DE VISIBILITÉ POUR LE FESTIVAL DES POMPIERS DE SAINT-
AIMÉ-DES-LACS 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
d’effectuer l’achat d’un plan de visibilité de 250 $ pour le Festival des 
pompiers de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 

11-11-45 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de procéder à la levée de la séance à 15 h 20. 
 
 
 
   
Bernard Maltais 
Préfet 

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

 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois de décembre 2011 
du conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingtième jour de décembre deux mille onze 
(20/12/2011) à 14 h 30, 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 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 de la 
sécurité publique, du greffe et du développement régional, monsieur 
Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières résiduelles et 
des bâtiments, et madame France Lavoie, directrice de 
l’aménagement du territoire, assistent également à la séance. 
 

11-12-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après une séance de travail d’une durée de cinq heures ayant débuté 
à 8 h 30, précédant le présent conseil, où l’ordre du jour était :  
 
S.T.1 DOSSIERS DU PRÉFET ET DES MAIRES 

 
a) Suivi autres dossiers. 

 
S.T.2 ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 

a) Prévisions budgétaires 2012 du TNO; 
b) Présentation du Règlement numéro 217-12-11 fixant les taux de taxes et 

autres tarifications pour l’année 2012 pour le TNO (dont la taxe 
spéciale); 

c) Suivi de l’ouverture des soumissions pour le choix d’une firme 
d’évaluation et recommandation du comité de sélection; 

d) Traitement d’une demande d’accès aux documents relative à l’Aéroport 
de Charlevoix, mandat au procureur de la MRC; 

e) Projet de loi sur les chenils, position de la MRC; 
f) Patrimoine mondial UNESCO, suivi, reconnaissance du fjord du 

Saguenay; 
g) Projet de parc de la Côte-de-Charlevoix, suivi. 

 
S.T.3 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
a) Présentation des modifications apportées au Règlement général sur la 

sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés; 
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b) Participation facultative du coordonnateur régional – préventionniste 
aux combats des incendies sur le territoire de la MRC, dans le cadre de sa 
présence pour observation et recherche et causes sur les lieux 
d’intervention; 

c) Dépôt et présentation du rapport annuel 2011 du laboratoire rural en 
vue de son adoption pour dépôt au ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire; 

d) Demande d’autorisation au ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune pour la vente à la valeur marchande, à la municipalité de 
Saint-Siméon, du terrain où se situe le camp Arthur-Savard. 

 
S.T.4 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
a) Schéma d’aménagement et de développement, suivi; 
b) Véhicules hors route, suivi; 
c) Projet de Loi 14, information; 
d) Entente de paysage, suivi; 
e) Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES), 

suivi; 
f) Offre de service en urbanisme, suivi; 
g) Gestion des cours d’eau, information. 

 
S.T.5   SÉCURITÉ PUBLIQUE, GREFFE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

 
a) Révision des points à l’ordre du jour; 
b) Valorisation des arbres de Noël; 
c) Formation d’un comité de vigilance pour le LET; 
d) Balayures de rue provenant du MTQ. 

 
 

L’ordre du jour de la séance ordinaire est accepté sur proposition de 
monsieur Pierre Boudreault, et ce, en prenant soin de laisser le varia 
ouvert. 

 
11-12-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

23 NOVEMBRE 2011 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 
2011. 
 

11-12-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER (INCLUANT FRAIS DE 
DÉPLACEMENT) DE LA MRC ET DU TNO POUR LES MOIS DE 
NOVEMBRE ET DE DÉCEMBRE 2011 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement : 
 
1. D’accepter les comptes à payer de la MRC (incluant GMR et Aéroport 

et les frais de déplacement), tels que déposés au présent conseil, 
portant la cote « C/P Décembre 2011 », et ce, pour les mois de 
novembre et de décembre 2011; 

 
2. D’accepter les comptes à payer du TNO tels que déposés au 

présent conseil, portant la cote « C/P(TNO) Décembre 2011 », et 
ce, pour les mois de novembre et de décembre 2011. 

 
DÉPÔT DES FICHES D’IMPUTABILITÉS DES CADRES 
 
Les cadres de la MRC de Charlevoix-Est déposent leurs fiches 
d’imputabilité respectives au conseil des maires. 
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11-12-04 OCTROI DU CONTRAT POUR LA GÉRANCE DU SERVICE 

D’ÉVALUATION DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres lancé sur invitation le 30 novembre 
dernier auprès de Servitech, Évimbec et L’Immobilière pour la 
gérance du service d’évaluation foncière de la MRC de Charlevoix-Est 
(MRC); 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions le 15 décembre dernier à 
15 heures, à la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE seule L’Immobilière a déposé une soumission à 
la suite dudit appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de L’Immobilière a été étudiée par 
un comité de sélection lequel s’est basé sur les six critères 
d’évaluation apparaissant au cahier de charge de l’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection a accordé à L’Immobilière 
une note supérieure à la note de passage de 70 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enveloppe de prix a été ouverte étant donné 
que la note de passage a été atteinte et même dépassée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix demandé par L’Immobilière pour assurer 
pendant trois ans la gérance du service d’évaluation foncière de la 
MRC est de 99 998,36 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, d’octroyer le contrat de gérance du service 
d’évaluation foncière de la MRC à L’Immobilière pour les trois 
prochaines années, soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 
inclusivement, d’une somme de 99 998,36 $ incluant les taxes. 
 
c. c. M. Claude Vanasse, L’Immobilière 
 Mme Kathy Duchesne, technicienne en administration, MRC de 

Charlevoix-Est 
 

11-12-05 PLAN DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE, VERSEMENT DE LA 
PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA MRC POUR 2011 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de verser la contribution annuelle de la MRC de 
10 000 $ au CLD de la MRC de Charlevoix-Est comme prévu dans 
l’entente relative au plan de diversification économique et de 
financer la dépense à même le surplus accumulé au 31 décembre 
2010. 
 
c. c. M. Benoît Côté, vérificateur de la MRC 
 

11-12-06 VERSEMENT D’UN ACOMPTE PROVISOIRE AU RESTAURANT 
GRILLADE LA BOHÈME POUR LE SOUPER DES EMPLOYÉS DU 
22 DÉCEMBRE PROCHAIN 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
verser un acompte provisoire de 1 500 $ au restaurant Grillade La 
Bohème pour le souper des employés du 22 décembre prochain. 
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11-12-07 PROJET INTERNET HAUTE VITESSE, PAIEMENT D’UNE FACTURE À 
TÉLÉCOMMUNICATIONS XITTEL INC.  
 
CONSIDÉRANT le premier acompte de 60 058,90 $ (plus taxes) donné 
à Télécommunications Xittel inc. à la signature du contrat pour la 
desserte d’un service d’Internet haute vitesse équitable pour la MRC, 
montant équivalent à 10 % du montant global du contrat; 
 
CONSIDÉRANT l’article 9.5 « Modalités de paiement » de l’appel de 
propositions pour la desserte d’un service d’Internet haute vitesse 
équitable pour la MRC, qui stipule que l’adjudicataire transmettra 
une facturation au mandant qui, lui, effectuera le paiement moins 
10 % conservé en garantie de réalisation jusqu’à l’approbation finale 
du déploiement complet; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 28 octobre 2011, le projet est réalisé à 
60 % et qu’une facture de 330 294,50 $ a été transmise à la MRC par 
Télécommunications XIITEL inc. (facture numéro 3223); 
 
CONSIDÉRANT l’approbation de cette facture par Tousignant Conseil 
Gestion, consultant de la MRC dans le projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement, de payer 90 % de la facture numéro 3223, 
d’une somme de 330 294,50 $, à Communications XITTEL inc., pour la 
réalisation de 60 % du projet d’Internet haute vitesse (IHV) à même 
le surplus accumulé de la gestion des matières résiduelles, au 
31 décembre 2010, en attente du financement du règlement 
d’emprunt numéro 212-04-11. 
    
c. c. M. Benoît Côté, vérificateur de la MRC 
 

11-12-08 TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de procéder aux transferts budgétaires suivants : 
 
• Transférer 6 000 $ du poste « MRC – Publicité (10219000340) » au 

poste « MRC – Assurances (10219000421) »; 
 

• Transférer 3 430 $ du poste « GMR – Divers (10245210990) » au 
poste « GMR – Publicité (10245210340) »; 
 

• Transférer 2 000 $ du poste « Aménagement – Frais de 
déplacement (10261000310) » au poste « MRC – Inscription 
congrès et colloques (10219000346) »; 
 

• Transférer 2 000 $ du poste « MRC – Frais de déplacement 
(10219000310) » au poste « MRC – Inscription congrès et 
colloques (10219000346) ». 

 
c. c. M. Benoît Côté, vérificateur de la MRC 

 
11-12-09 ACHAT D’ASSURANCES POUR LES ÉQUIPEMENTS DU PROJET 

D’INTERNET HAUTE VITESSE 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de mandater la direction générale pour faire l’acquisition d’une 
couverture d’assurances relativement aux équipements du projet 
d’Internet haute vitesse. 
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11-12-10 DEMANDE DE BONIFICATION DES SERVICES AU NOUVEL HÔPITAL 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT la présentation du CSSS de Charlevoix faites au conseil 
de la MRC relativement au déploiement du plan clinique de la 
construction des hôpitaux de Baie-Saint-Paul et de La Malbaie; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette rencontre le préfet a adressé 
une lettre à la présidente, madame Diane Truchon-Mailloux; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette lettre mentionnait que le conseil de la MRC 
souhaite que ses populations âgées puissent bénéficier de soins à 
proximité de leur lieu de résidence, soit à l’Hôpital de La Malbaie, afin 
de ne pas les déraciner de leur lieu d’appartenance et de ne pas 
induire des déplacements pénibles pour les personnes malades et 
leurs proches; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette lettre mentionnait également l’importance 
que le conseil de la MRC accorde à la présence d’une unité de 
mammographie sur son territoire compte tenu du vieillissement de la 
population et de la fréquence à laquelle les femmes doivent avoir 
recours à ce type d’examen; 
 
CONSIDÉRANT les démarches réalisées par la coalition pour la survie 
de l'Hôpital de La Malbaie « Opération hôpital » qui vont dans le 
même sens que la volonté du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de demander au CSSS de Charlevoix de planifier 
une unité de mammographie ainsi qu’un nombre équivalent de lits 
consacrés à la gériatrie active pour chacun des hôpitaux de 
La Malbaie et de Baie-Saint-Paul. 
 
c. c. M. Guy Thibodeau, directeur général, CSSS de Charlevoix 
 M. Claude Lévesque, président-directeur général, Agence de la 

santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 
 M. Jacques Tremblay, président, Coalition pour la survie de 

l’Hôpital de La Malbaie 
 

11-12-11 INSCRIPTION À LA FORMATION « MODERNISATION DE LA 
DESCRIPTION DES TERRAINS DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS, 
MULTIRÉSIDENTIELS ET AGRICOLES, MODULE 2 » 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de procéder à l’inscription de mesdames Josée Asselin et 
Cathy Dufour et de messieurs Jean-Arthur Dufour et 
Michaël Boulianne, pour la formation « Modernisation de la 
description des terrains des bâtiments résidentiels, multirésidentiels 
et agricoles, module 2 », les 2 et 3 février 2012, au coût de 2 012,86 $ 
taxes incluses (pour les 4 personnes). 
 

11-12-12 RÈGLEMENT NUMÉRO 205-12-10, AVIS DE MOTION POUR 
MODIFICATION 
 
Avis de motion est donné par le maire de Saint-Irénée, monsieur 
Pierre Boudreault, qu’à une prochaine séance de ce conseil sera 
déposé un règlement modifiant le règlement numéro 205-12-10 afin 
de fixer une nouvelle heure d’ouverture des séances ordinaires du 
conseil des maires de la MRC. 
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11-12-13 SOCIÉTÉ POUR LA PRÉVENTION DE LA CRUAUTÉ ENVERS LES 
ANIMAUX (SPCA) : POURSUITE DES ACTIVITÉS 
 
CONSIDÉRANT les sommes prévues au budget 2012 de la MRC 
consacrées au projet de mise à niveau des installations de la SPCA de 
Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour les municipalités de Charlevoix-Est 
de disposer d’un service de collecte des animaux errants et de 
refuge; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune municipalité n’a l’expertise ni les 
équipements pour assurer les services fournis par la SPCA sur le 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT tous les efforts investis dans le montage du projet de 
mise à niveau des installations de la SPCA de Charlevoix; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, de demander aux ministères concernés 
d’accepter le projet pilote déposé par la SPCA de Charlevoix malgré le 
fait qu’une municipalité parmi les treize concernées est en désaccord 
avec le projet de façon à ne pas pénaliser les douze autres 
municipalités qui par ailleurs comptent les plus populeuses de la 
région et qui considèrent les services rendus par la SPCA comme 
essentiels à la qualité de vie sur leur territoire. 
 
c. c. M. Pierre Corbeil, ministre, ministère de l'Agriculture, des 

Pêcheries et de l'Alimentation 
 M. Laurent Lessard, ministre, ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
 Mme Monique Murray, SPCA 
 

11-12-14 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012 DU TNO 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’adopter les prévisions budgétaires 2012 du TNO 
d’une somme de 492 404 $ telles que présentées et déposées par le 
directeur général, monsieur Pierre Girard. 
 

11-12-15 TNO : ADOPTION DU RÈGLEMENT 217-12-11 FIXANT LES TAUX DE 
TAXES ET AUTRES TARIFICATIONS POUR L’ANNÉE 2012 
 
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 23 novembre 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement : 
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QUE le conseil ordonne et statue par le présent règlement ce qui 
suit : 
 
ARTICLE 1 Le présent règlement numéro 217-12-11 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 2012. 
 
ARTICLE 3 Ce conseil est autorisé à faire les dépenses suivantes 

pour l’année financière 2012 et à approprier les 
sommes nécessaires, à savoir : 

 
Administration financière 204 919 $ 
Sécurité publique 96 450 $ 
Transport 20 580 $ 
Hygiène du milieu 75 055 $ 
Urbanisme 46 400 $ 
Loisirs et culture 49 000 $ 
 
TOTAL DES DÉPENSES 492 404 $ 

 
ARTICLE 4 Pour payer les dépenses mentionnées ci-dessus, le 

conseil prévoit les recettes suivantes : 
 
Taxes et tarification 415 631 $ 
Paiement tenant lieu de taxes 22 500 $ 
Autres recettes de sources locales 25 000 $ 
Transferts 29 273 $ 
 
TOTAL DES RECETTES 492 404 $ 

 
ARTICLE 5 Le taux de la taxe générale est fixé à 0,50 $/100 $ 

d’évaluation et est imposé et prélevé pour l’année 
2012 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 190 $ 
2. Chalet 190 $ 
3. Pourvoirie 375 $ 
4. Domaine Laforest 3 700 $ 
5. Domaine A. Desmarais 1 250 $ 
6. Commerce 225 $ 
7. Club Huit Lacs 180 $ 
8. SÉPAQ 18 548 $ 

 
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 3 348 $ 
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ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément 
à la loi. 
 

11-12-16 RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE JEUX À SAGARD, PAIEMENT DE LA 
RETENUE DE 10 % À JOCELYN HARVEY ENTREPRENEUR INC. 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’effectuer le paiement de la retenue de 10 %, d’une 
somme de 32 127,27 $, à Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. 
 

11-12-17 RÈGLEMENT NUMÉRO 216-12-11 MODIFIANT 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, ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est (MRC) a adopté un Plan 
de développement de la zone agricole (PDZA) en février 2011 lequel a 
été élaboré en partenariat avec les intervenants régionaux 
concernés; 
 
CONSIDÉRANT QU’une des actions du PDZA consiste à modifier la 
règlementation actuelle en zone agricole afin de permettre le dépôt à 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) d’une demande d’autorisation visant l’implantation d’une 
résidence rattachée à un projet agricole structurant même si le 
propriétaire n’a pas pour principale occupation et principal revenu 
l’agriculture; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, en raison de la faible superficie de la 
zone agricole de son territoire (8 %), préfère favoriser l’implantation 
de résidences en lien avec des usages agricoles plutôt que de 
permettre la construction d’habitation sur des lots vacants comme le 
prévoit l’article 59 (demande à portée collective) de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAAQ) à 
l’exception de certains secteurs ciblés dans la règlementation 
actuelle;  
 
CONSIDÉRANT QUE la règlementation actuelle restreint l’usage 
résidentiel aux conditions prévues à la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles ainsi qu’à certains secteurs 
déstructurés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC désire favoriser une occupation 
dynamique de la zone agricole et centrée sur l’agriculture; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption du présent règlement a été précédée 
de trois rencontres préparatoires où un consensus sur le présent 
règlement a été établi entre l’UPA, le Comité consultatif agricole, le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ), les municipalités de Saint-Irénée et Notre-Dame-des-
Monts, la ville de La Malbaie et la MRC de Charlevoix-Est (MRC); 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets combinant production et 
transformation visant la production destinée au marché local ou une 
niche spécialisée ou venant appuyer une production déjà existante 
ont été considérés comme porteurs par le PDZA; 
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CONSIDÉRANT QUE ces projets peuvent être démarrés et soutenus 
par des propriétaires n’exerçant pas l’agriculture à temps plein ou n’y 
puisant pas l’essentiel de leurs revenus; 
 
CONSIDÉRANT QUE des projets de cette nature sont susceptibles de 
déboucher à moyen et à long terme sur des emplois agricoles à 
temps plein; 
 
CONSIDÉRANT QUE des critères pertinents permettant de s’assurer 
de l’effet structurant de ces projets doivent être établis et doivent 
permettre à la Commission de protection du territoire agricole 
(CPTAQ) d’accueillir positivement les demandes; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir diverses modalités 
permettant de s’assurer convenablement que les projets soumis se 
réalisent, soient viables et qu’en cas d’échecs ou d’abandons, les 
terres à potentiel agricole puissent être cultivées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout projet portant sur le présent règlement 
devra être analysé par le Comité consultatif agricole et que celui-ci 
devra établir une pondération des critères permettant d’apprécier les 
projets de façon rationnelle et équitable; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption du présent règlement implique que 
les municipalités qui voudront se prévaloir de ses dispositions 
devront adopter un règlement sur les usages conditionnels et 
assujettir l’émission des permis de construction notamment aux 
conditions émanant de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire entrer en vigueur 
immédiatement les îlots déstructurés et de consolidation définis en 
zone agricole dans le schéma d’aménagement et de développement 
révisé; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné de la présente 
modification à la séance ordinaire du 23 novembre 2011 et porte le 
numéro de résolution 11-11-19; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement que le conseil décrète et adopte ce qui suit : 
 

1. TITRE DU RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 
216-12-11 modifiant 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 ». 
 
(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, 
197-06-10 et est modifié de nouveau par le présent règlement.) 
 

2. PRÉAMBULE 

 
Le préambule et les annexes A et B du présent règlement en font 
partie intégrante. 
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3. BUT DU RÈGLEMENT  

 
Le présent règlement vise à modifier le Règlement de contrôle 
intérimaire numéro 144-04-06 relatif à la cohabitation des usages 
agricoles et non agricoles sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est 
en intégrant des normes permettant d’autoriser des installations 
agricoles avec résidence à des propriétaires dont le revenu ne 
provient pas majoritairement de l’agriculture, mais dont le projet 
répond aux attentes régionales visant à favoriser une occupation 
dynamique de la zone agricole centrée sur l’agriculture pourvu que la 
règlementation municipale le permette. 
 
Le présent règlement intègre également les normes établissant et 
régissant les îlots déstructurés et de consolidation telles que définies 
au schéma d’aménagement et de développement révisé. 
 

4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 12.1 

 
L’article 12.1 Terminologie est modifié en ajoutant la définition 
suivante : 
 
« Îlot de consolidation : Cette affectation représente une entité 
territoriale ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par 
l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur de 
laquelle subsistent certains lots vacants. »  
 
et en modifiant la définition du terme Îlot déstructuré par la 
suivante :  
 
« Îlot déstructuré : Cette affectation identifie des secteurs où la 
présence d’un réseau d’aqueduc et d’égout ont été implantés avant 
l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles ce qui donne la possibilité d’implanter une 
résidence sur les rares lots restants. » 
 

5. MODIFICATION DE L’ARTICLE 20.1 

 
L’article 20.1 Dispositions générales relatives aux usages permis en 
zone agricole est modifié de la façon suivante : 
 
• en ajoutant le paragraphe suivant sous le premier 

paragraphe : Les dispositions relatives à l’usage résidentiel 
sont définies spécifiquement à l’article 20.3; 

 
• en abrogeant dans le tableau 1 l’usage résidentiel 

(permanent) et le texte qui y sont associés. 
 

6. MODIFICATION DE L’ARTICLE 20.3 

 
Le texte de l’article 20.3 Normes minimales relatives à l’implantation 
résidentielle dans les secteurs agricoles et agroforestiers est abrogé 
et remplacé par le texte suivant : 
 
« Dans les secteurs agricoles et agroforestiers, l’usage résidentiel est 
autorisé aux conditions suivantes : 
 
1° doit être unifamiliale; 
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2°  doit correspondre aux privilèges ou aux droits acquis prévus à la 
LPTAA 

 ou  
 doit être associé à un projet agricole répondant aux conditions 

édictées à l’article 20.3 « Dispositions relatives à l’implantation 
d’une habitation liée à un projet agricole » du présent règlement. 

 

7. MODIFICATION DE L’ARTICLE 20.5 

 
Le titre et le texte de l’article 20.5 Les usages autorisés sont abrogés 
et remplacés par le titre et le texte suivant : 
 
« 20.5 Dispositions relatives à l’implantation d’une habitation liée à 
un projet agricole » 
 
1° CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS 
 
La MRC doit émettre une résolution d’appui à tout projet d’habitation 
liée à un projet agricole (autre que ceux déjà autorisés à la LPTAA) 
afin que le promoteur puisse présenter une demande à la CPTAQ.  
 
Afin de donner cet appui, la MRC se basera sur l’appréciation du 
projet quant aux critères suivants : 
 

Objectif Critère 

Le projet de résidence est essentiel à la 
poursuite du projet agricole 

• La valeur de la résidence n’est 
pas démesurée par rapport à la 
valeur du projet agricole; 

• Le projet n’implique aucun 
morcellement de terre et la 
résidence est rattachée à la 
terre; 

• Le propriétaire n’est pas déjà 
établi à proximité. 

Le projet agricole est structuré de façon 
à démontrer la pérennité du projet 

• Plan de financement et dépôt 
d’un plan d’affaires préparé en 
collaboration avec le CLD; 

• Mise de fonds et investissements 
substantiels déjà réalisés; 

• Fiabilité, cohérence et réalisme 
des prévisions financières; 

• Partenariats crédibles; 
• Perspectives à moyen et long 

terme du projet; 
• Reconnaissance du promoteur à 

titre de producteur agricole selon 
le ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Pêcheries 
(MAPAQ). 

Le projet agricole a une incidence 
positive sur l’occupation du territoire 
agricole 

• L’effet sur le voisinage; 
• La constitution du lot a une 

superficie suffisante pour y 
pratiquer l’agriculture (un 
minimum de cinq (5) hectares 
pour une culture maraîchère et 
de dix (10) hectares pour de 
l’élevage est ciblé). 

Le projet agricole est en cohérence avec 
les objectifs du Plan de développement 
de la zone agricole (PDZA) de la MRC de 
Charlevoix-Est 

• Projet combinant production et 
transformation; ou 

• Produits destinés au marché 
local; ou 

• Produits visant une niche 
spécialisée; ou  

• Produit venant appuyer une 
production déjà existante. 
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Le promoteur démontre des 
compétences et/ou une expérience 
satisfaisante 

• Il a déjà œuvré en agriculture; ou 
• Il a étudié en agriculture; ou 
• Il a des parents en agriculture. 

Le promoteur démontre une volonté de 
s’insérer positivement dans 
l’environnement agricole 

• Le propriétaire est en accord 
avec l’imposition d’une clause 
édictant que la résidence ne 
pourra, sans l’appui de la MRC, 
faire l’objet d’une demande à la 
CPTAQ pour être détachée de la 
terre; 

• Le propriétaire est prêt à 
s’engager à faire cultiver ou louer 
aux coûts du marché les terres 
agricoles qu’il possède y compris 
advenant un abandon ou un 
échec de son projet; 

• Le propriétaire est d’accord avec 
le fait que sa résidence ne pourra 
nuire à l’expansion d’un 
bâtiment d’élevage existant; 

• Le propriétaire est disposé à 
signer une charte contenant 
différentes modalités dont son 
engagement à ne pas porter 
plainte découlant de pratiques 
agricoles normales dans son 
milieu en lien avec le bruit, les 
odeurs et la poussière et à ne pas 
s’opposer à ce qu’il y ait de 
l’épandage de fumiers liquide au 
pourtour de sa propriété. 

 
À cet effet, le Comité consultatif agricole (CCA) devra effectuer 
l’évaluation du projet sur la base de ces mêmes critères, rencontrer le 
promoteur s’il y a lieu et faire ses recommandations au conseil de la 
MRC. 
 
Forme et contenu de la demande 
 
Toute demande devra être déposée à la MRC de Charlevoix-Est en 
remplissant le formulaire conçu à cette fin et présenté à l’annexe A du 
présent règlement. 
 
2° PROJET AUTORISÉ PAR LA CPTAQ 
 
Advenant une autorisation du projet de la part de la CPTAQ, la 
délivrance du permis de construction par la municipalité doit passer 
par un règlement sur les usages conditionnels. 
 
Le règlement sur les usages conditionnels doit intégrer les conditions 
d’émission du permis suivantes : 
 
• la signature d’une charte ou d’un contrat social respectant les 

conditions de vie du milieu agricole (poussière, bruit, odeur, etc.); 
 
• l’engagement de cultiver ou de louer (au prix courant) les parties 

en culture à la suite de l’abandon du projet agricole; 
 
• l’obligation de localiser l’habitation dans l’endroit qui représente 

le moins d’impact pour l’agriculture. 
 
Dans l’application du règlement sur les usages conditionnels, en plus 
des éléments déterminés par celui-ci, le conseil municipal doit s’il y a 
lieu intégrer les éléments contenus à la résolution d’appui de la MRC. 
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3° CHEMINEMENT D’UNE DEMANDE À LA CPTAQ 
 
La résolution d’appui de la MRC doit accompagner la résolution de la 
municipalité transmise à la CPTAQ. 
 
Dans le cas où l’orientation préliminaire de la CPTAQ est défavorable, 
la MRC et les intervenants du milieu (Municipalité, CLD, UPA, CCA, 
etc.) analyseront la pertinence de demander une rencontre publique. 
 
4° MESURES DE SUIVI 
 
Afin de s’assurer des impacts positifs des mesures liées au présent 
article quant au développement de la zone agricole et de l’agriculture, 
la MRC produira un bilan annuel, dont copie sera remise au syndicat 
de Charlevoix-Est de l’UPA et au CLD de la MRC de Charlevoix-Est. Ce 
rapport devra comprendre une présentation des projets acceptés 
ainsi qu’une analyse de leur impact sur la hausse de la valeur foncière 
ainsi que sur les impacts sur le voisinage. » 
 

8. MODIFICATION DE L’ARTICLE 20.10 ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS 

 
Le titre, le texte et les sous-titres de l’article 20.10 sont abrogés pour 
être remplacés par le titre, le texte et les sous-titres suivants : 
 
« Article 20.10 Îlots déstructurés et îlots de consolidation 
 
8.1 ÎLOT DE CONSOLIDATION DU CHEMIN DES QUATRE-VENTS (SAINT-IRÉNÉE) 

 
L'Îlot de consolidation est situé sur le chemin des Quatre-Vents de la 
municipalité de Saint-Irénée du cadastre officiel de la paroisse de 
Saint-Irénée. Il comprend les lots 3 782 505, 3 782 998 à 3 783 009 et 
4 412 375 pour un total de 13 terrains lotis comme présentés à la 
carte de l’annexe B. 
  
Seul l’usage habitation unifamiliale est autorisé. 
 
8.2 ÎLOT DE CONSOLIDATION DU LAC GAGNON (LA MALBAIE) 

 
L'Îlot de consolidation est situé sur la partie nord du lot 3 782 790 
ceinturant le lac Gagnon tel que présenté à la carte de l’annexe B. 
 
Seul l’usage habitation unifamiliale est autorisé. 
 
8.3 ÎLOT DE CONSOLIDATION DE LA RUE NOTRE-DAME (NOTRE-DAME-DES-MONTS) 

 
L'Îlot de consolidation est situé de chaque côté de la rue 
Notre-Dame, du lot 117 à 120 et du lot 129 à 133, comme présenté à 
la carte de l’annexe B. 
 
Les usages autorisés sont les suivants : 
 

Usage Compatibilité 

 
Résidentiel (1) 

Commercial et industriel  

Industrie éolienne  

Service et équipement d’utilité 
publique, de transport et de 
communication (4) 

 

Institutionnel, public et 
communautaire 
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Agricole   

Agrotouristique (2)  

Exploitation forestière (3) 

Récréation extensive  

Récréation intensive  

Conservation  

Exploitation des ressources 
naturelles 

 

Gestion environnementale  

Site d’enfouissement sanitaire  
 

(1) Unifamiliale seulement 
(2) Comprend les activités de transformation à la ferme telles que décrites à l’article 20.8 
(3) Conditionnellement au Règlement sur la plantation et l’abattage des arbres de la MRC 
(4) Le prolongement ou l’implantation des réseaux d’aqueduc et d’égout sont prohibés à l’extérieur de 

l’affectation urbaine et industrielle régionale sauf pour des raisons de salubrité publique  

 
8.4 ÎLOT DE CONSOLIDATION DU RANG SAINT-ANTOINE (NOTRE-DAME-DES-MONTS) 
 
L'Îlot de consolidation est situé du lot 2 à 13, de chaque côté du rang 
Saint-Antoine, tel que présenté à la carte de l’annexe B. 
 
Les usages autorisés sont les suivants : 
 

Usage Compatibilité 

 
Résidentiel (1) 

Commercial et industriel  

Industrie éolienne  

Service et équipement d’utilité 
publique, de transport et de 
communication (4) 

 

Institutionnel, public et 
communautaire 

 

Agricole  

Agrotouristique (2)  

Exploitation forestière (3) 

Récréation extensive  

Récréation intensive  

Conservation  

Exploitation des ressources 
naturelles 

  

Gestion environnementale  

Site d’enfouissement sanitaire  
 

(1) Unifamiliale seulement 
(2) Comprend les activités de transformation à la ferme telles que décrites à l’article 20.8 
(3) Conditionnellement au Règlement sur la plantation et l’abattage des arbres de la MRC 
(4) Le prolongement ou l’implantation des réseaux d’aqueduc et d’égout sont prohibés à l’extérieur de 

l’affectation urbaine et industrielle régionale sauf pour des raisons de salubrité publique 
 

8.5 ÎLOT DE CONSOLIDATION DU RANG SAINT-THOMAS (NOTRE-DAME-DES-MONTS) 
 
L'Îlot de consolidation est situé du lot 329 à 335, de chaque côté du 
rang Saint-Thomas (à l’exception de la partie définie en affectation 
agroforestière où un seul côté du rang est en îlot de consolidation), 
tel que présenté à la carte de l’annexe B. 
 
Les usages autorisés sont les suivants : 
 

Usage Compatibilité 

 
Résidentiel (1) 

Commercial et industriel  

Industrie éolienne  



 200 

 
Service et équipement d’utilité 
publique, de transport et de 
communication (4) 

  

Institutionnel, public et 
communautaire 

 

Agricole  

Agrotouristique (2)  

Exploitation forestière (3) 

Récréation extensive  

Récréation intensive   

Conservation  

Exploitation des ressources 
naturelles 

  

Gestion environnementale  

Site d’enfouissement sanitaire  

 
(1) Unifamiliale seulement 
(2) Comprend les activités de transformation à la ferme telles que décrites à l’article 20.8 
(3) Conditionnellement au Règlement sur la plantation et l’abattage des arbres de la MRC 
(4) Le prolongement ou l’implantation des réseaux d’aqueduc et d’égout sont prohibés à l’extérieur de 

l’affectation urbaine et industrielle régionale sauf pour des raisons de salubrité publique  

 
8.6 ÎLOT DE CONSOLIDATION DU RANG SAINTE-CHRISTINE (NOTRE-DAME-DES-

MONTS) 

 
L'Îlot de consolidation est situé sur les lots 179, 203, 204, 205 et 206 
du rang Sainte-Christine, comme présenté à la carte de l’annexe B. 
 
Les usages autorisés sont les suivants : 
 

Usage Compatibilité 

 
Résidentiel (1) 

Commercial et industriel  

Industrie éolienne  

Service et équipement d’utilité 
publique, de transport et de 
communication (4) 

 

Institutionnel, public et 
communautaire 

 

Agricole  

Agrotouristique (2)  

Exploitation forestière (3)  

Récréation extensive  

Récréation intensive  

Conservation  

Exploitation des ressources 
naturelles 

 

Gestion environnementale  

Site d’enfouissement sanitaire  

 
(1) Unifamiliale seulement 
(2) Comprend les activités de transformation à la ferme telles que décrites à l’article 20.8 
(3) Conditionnellement au Règlement sur la plantation et l’abattage des arbres de la MRC 
(4) Le prolongement ou l’implantation des réseaux d’aqueduc et d’égout sont prohibés à l’extérieur de 

l’affectation urbaine et industrielle régionale sauf pour des raisons de salubrité publique 
 

8.7 ÎLOT DE CONSOLIDATION DU RANG SAINTE-PHILOMÈNE (NOTRE-DAME-DES-
MONTS) 

 
L'Îlot de consolidation est situé sur les lots 74 à 84 du rang 
Sainte-Philomène, comme présenté à la carte de l’annexe B. 
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Les usages autorisés sont les suivants : 
 

Usage Compatibilité 

 
Résidentiel (1) 

Commercial et industriel  

Industrie éolienne  

Service et équipement d’utilité 
publique, de transport et de 
communication (4) 

 

Institutionnel, public et 
communautaire 

 

Agricole  

Agrotouristique (2)  

Exploitation forestière (3) 

Récréation extensive  

Récréation intensive  

Conservation  

Exploitation des ressources 
naturelles 

 

Gestion environnementale  

Site d’enfouissement sanitaire  

 
(1) Unifamiliale seulement 
(2) Comprend les activités de transformation à la ferme telles que décrites à l’article 20.8 
(3) Conditionnellement au Règlement sur la plantation et l’abattage des arbres de la MRC 
(4) Le prolongement ou l’implantation des réseaux d’aqueduc et d’égout sont prohibés à l’extérieur de 

l’affectation urbaine et industrielle régionale sauf pour des raisons de salubrité publique 
 

8.8 ÎLOT DE CONSOLIDATION DU RANG DES LACS (NOTRE-DAME-DES-MONTS) 

 
L'Îlot de consolidation est situé sur les lots 152 à 156 (à l’ouest de la 
rue Notre-Dame) et 146 à 148 (à l’est de la rue Notre-Dame) du rang 
des Lacs, comme présenté à la carte de l’annexe B. 
 
Les usages autorisés sont les suivants : 
 

Usage Compatibilité 

 
Résidentiel (1) 

Commercial et industriel  

Industrie éolienne  

Service et équipement d’utilité 
publique, de transport et de 
communication (4) 

 

Institutionnel, public et 
communautaire 

  

Agricole  

Agrotouristique (2)  

Exploitation forestière (3) 

Récréation extensive  

Récréation intensive  

Conservation   

Exploitation des ressources 
naturelles 

 

Gestion environnementale  

Site d’enfouissement sanitaire  
 
(1) Unifamiliale seulement  
(2) Comprend les activités de transformation à la ferme telles que décrites à l’article 20.8 
(3) Conditionnellement au Règlement sur la plantation et l’abattage des arbres de la MRC 
(4) Le prolongement ou l’implantation des réseaux d’aqueduc et d’égout sont prohibés à l’extérieur de 

l’affectation urbaine et industrielle régionale sauf pour des raisons de salubrité publique 
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8.9 ÎLOT DÉSTRUCTURÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 

 
L’îlot déstructuré est situé du lot A au lot 4A tel que présenté à la 
carte de l’annexe B.  
 
Les usages autorisés sont les suivants : 
 

Usage Compatibilité 

 
Résidentiel (1) 

Commercial et industriel  

Industrie éolienne  

Service et équipement d’utilité 
publique, de transport et de 
communication 

 

Institutionnel, public et 
communautaire 

 

Agricole  

Agrotouristique (2)  

Exploitation forestière (3) 

Récréation extensive  

Récréation intensive  

Conservation  

Exploitation des ressources 
naturelles 

 

Gestion environnementale  

Site d’enfouissement sanitaire  
 
(1) Unifamiliale seulement 
(2) Comprend les activités de transformation à la ferme telles que décrites à l’article 20.8 
(3) Conditionnellement au Règlement sur la plantation et l’abattage des arbres de la MRC 

 
8.10  ÎLOT DÉSTRUCTURÉ DE CAP-À-L’AIGLE (LA MALBAIE) 

 
L’îlot déstructuré est composé de deux parties définies comme suit : 
au nord de la route 138, du lot 3 560 728 au lot 3 560 737 et de part 
et d’autre de la rue des cèdres, tel que présenté à la carte de 
l’annexe B.  
 
Les usages autorisés sont les suivants : 
 

Usage Compatibilité 

 
Habitation  (1) 

Commercial et industriel  

Industrie éolienne  

Utilités publiques et 
infrastructures  

  

Agriculture  

Agrotouristique (2)  

Foresterie (3) 

Récréation extensive  

Récréation intensive  

Conservation  

Extraction  

Gestion environnementale  

Site d’enfouissement  
 

(1) Unifamiliale seulement 
(2) Comprend les activités de transformation à la ferme telles que décrites à l’article 20.8 
(3) Conditionnellement au Règlement sur la plantation et l’abattage des arbres de la MRC 
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8.11 ÎLOT DÉSTRUCTURÉ DU CHEMIN MAILLOUX (LA MALBAIE) 

 
L’îlot déstructuré est situé du lot 3 979 183 au lot 3 783 742 au sud 
du chemin Mailloux et du lot 3 783 207 à 3 783 759 au nord du 
chemin Mailloux, tel que présenté à la carte de l’annexe B.  
 
Les usages autorisés sont les suivants : 
 

Usage Compatibilité 

 
Habitation  (1) 

Commercial et industriel  

Industrie éolienne  

Utilités publiques et 
infrastructures  

 

Agriculture  

Agrotouristique (2)  

Foresterie (3) 

Récréation extensive  

Récréation intensive  

Conservation  

Extraction   

Gestion environnementale  

Site d’enfouissement  
 

(1) Unifamiliale ou bifamiliale seulement 
(2) Comprend les activités de transformation à la ferme telles que décrites à l’article 20.8 
(3) Conditionnellement au Règlement sur la plantation et l’abattage des arbres de la MRC 

 
8.12  ÎLOT DÉSTRUCTURÉ DU CHEMIN DES LACS (CLERMONT) 
 
L’îlot déstructuré est situé de part et d’autre du chemin des Vieux-
Moulins et de part et d’autre d’une partie du chemin des Lacs et 
seulement au nord pour les lots : 3 256 280 à 3 256 284. Dans cet îlot 
déstructuré, l’aliénation et l’utilisation à des fins résidentielles, pour 
les lots ou partie de lots suivants : 3 256 285, 3 256 288, 3 256 290, 
3 256 291, 3 256 292, 3 257 423, 3 257 424, 3 257 425, 3 257 426 ont 
été autorisés par la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec dans sa décision numéro 369437. L’îlot est présenté à la 
carte de l’annexe B. 
 
Les usages autorisés sont les suivants : 
 

Usage Compatibilité 

 
Habitation  (1)(2) 

Commercial et industriel  

Industrie éolienne  

Utilités publiques et 
infrastructures  

  

Agriculture  

Agrotouristique (3)  

Foresterie (4) 

Récréation extensive  

Récréation intensive  

Conservation  

Extraction  

Gestion environnementale  

Site d’enfouissement  
 

(1) Unifamiliale ou bifamiliale seulement 
(2) Les parcs de maisons mobiles sont autorisés à condition qu’ils s’implantent sur des terres qui ne 

sont pas en culture 
(3) Comprend les activités de transformation à la ferme telles que décrites à l’article 20.8 
(4) Conditionnellement au Règlement sur la plantation et l’abattage des arbres de la MRC 

 



 204 

8.13 ÎLOT DÉSTRUCTURÉ ROUTE 138 (LA MALBAIE ET CLERMONT) 

 
L'îlot déstructuré est situé en bordure de la route 138, du côté sud-
ouest, sur une bande de terrain de 120 m entre les lots 3 560 852 sur 
le territoire de la ville de La Malbaie jusqu’au lot 3 256 257 sur le 
territoire de la ville de Clermont et du côté nord-ouest du lot 
3 560 856 au lot 3 560 849 sur le territoire de La Malbaie, tel que 
présenté à la carte de l’annexe B. 
 
Les usages autorisés sont les suivants : 
 

Usage Compatibilité 

 
Résidentiel (1) 

Commercial et industriel (2) 

Industrie éolienne  

Service et équipement d’utilité 
publique, de transport et de 
communication (4) 

  

Institutionnel, public et 
communautaire 

 

Agricole  

Agrotouristique (2)  

Exploitation forestière (3) 

Récréation extensive  

Récréation intensive  

Conservation  

Exploitation des ressources 
naturelles 

 

Gestion environnementale  

Site d’enfouissement sanitaire  
 

(1) Unifamiliale ou bifamiliale seulement 
(2) Sauf pour les usages industriels avec contraintes limitées et avec contraintes importantes, lesquels 

sont incompatibles 
(3) Conditionnellement au Règlement sur la plantation et l’abattage des arbres de la MRC 
(4) Comprend les activités de transformation à la ferme telles que décrites à l’article 20.8 

 

8.14 ÎLOT DÉSTRUCTURÉ DU NORD-EST DE LA RIVIÈRE MALBAIE (LA MALBAIE) 

 
L'îlot déstructuré est situé en bordure du chemin de la Vallée à 
La Malbaie comme présenté à la carte de l’annexe B. 
 
Les usages autorisés sont les suivants : 
 

Usage Compatibilité 

 
Résidentiel (1)(2) 

Commercial et industriel  

Industrie éolienne  

Service et équipement d’utilité 
publique, de transport et de 
communication  

 

Institutionnel, public et 
communautaire 

 

Agricole  

Agrotouristique (4)  

Exploitation forestière (3) 

Récréation extensive  

Récréation intensive  

Conservation   

Exploitation des ressources 
naturelles 

 

Gestion environnementale  

Site d’enfouissement sanitaire  
 



 205 

 
(1) Unifamiliale ou bifamiliale seulement 
(2) Les parcs de maisons mobiles sont autorisés à condition qu’ils s’implantent sur des terres qui ne 

sont pas en culture 
(3) Conditionnellement au Règlement sur la plantation et l’abattage des arbres de la MRC 
(4) Comprend les activités de transformation à la ferme telles que décrites à l’article 20.8 

 

9. MODIFICATION DE L’ARTICLE 22.2 DISTANCES SÉPARATRICES 
RELATIVES AUX INSTALLATIONS D’ÉLEVAGE 

 
L’ARTICLE 22.2 Distances séparatrices relatives aux installations 
d’élevage est modifié en ajoutant après le 1er paragraphe le 
paragraphe suivant : 
 
« Toutefois, le calcul de distances séparatrices sera appliqué sans 
tenir compte de l'emplacement d’une résidence implantée en vertu de 
l’article 6 du présent règlement. » 
 

10. ENTRÉE EN VIGUEUR  

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1). 
 
ANNEXE A  FORMULAIRE 
 

DÉPÔT D’UNE DEMANDE POUR UNE RÉSIDENCE EN 
ZONE AGRICOLE ASSOCIÉE À UN PROJET AGRICOLE 

 
ANNEXE B  CARTE DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ET DES ÎLOTS DE 

CONSOLIDATION (page suivante) 
 
c. c. M. Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire 
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ANNEXE B  Carte des îlots déstructurés et des îlots de consolidation  
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11-12-18 AVIS DE MOTION ANNONÇANT LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 163-02-07 RELATIF À L’ABATTAGE ET LA PLANTATION 
D’ARBRES SUR LES TERRES DU DOMAINE PRIVÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC) DE CHARLEVOIX-EST 
 
Avis de motion est donné par monsieur Sylvain Tremblay qu’à une 
prochaine séance du conseil sera déposé la modification du 
règlement numéro 163-02-07 relatif à l’abattage et à la plantation 
d’arbres sur les terres du domaine privé de la municipalité régionale 
de comté de Charlevoix-Est. 
 

11-12-19 GESTION DES COURS D’EAU 
 
CONSIDÉRANT les travaux de remblai effectués sur la propriété de 
monsieur Benoît Carré située au 710, chemin Port-au-Persil à 
Saint-Siméon le ou vers le 17 octobre 2011; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux ont été effectués dans la rive de la 
rivière Port-au-Persil en contravention avec l’article 4.2 du Règlement 
de contrôle intérimaire numéro 153-03-06 concernant la protection 
des rives, du littoral et de la plaine inondable de la rivière Malbaie et 
du fleuve Saint-Laurent et sans obtenir d’autorisation ou de permis 
de la municipalité de Saint-Siméon;  
 
CONSIDÉRANT qu’une lettre a été envoyée à la municipalité de 
Saint-Siméon, suivant l’adoption de la résolution numéro 11-11-22 du 
23 novembre 2011, lui demandant de prendre les mesures 
nécessaires pour requérir la remise en état des lieux;  
 
CONSIDÉRANT l’urgence d’agir étant donné que ces travaux pourront 
potentiellement causer une obstruction au libre écoulement de l’eau 
lors d’une crue printanière par exemple et ainsi mettre en œuvre la 
compétence de la MRC en vertu des articles 103 et ss. de la Loi sur les 
compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT qu’une rencontre a eu lieu le 15 décembre dernier 
entre des représentants de la municipalité de Saint-Siméon, de la 
MRC de Charlevoix-Est et du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et que l’ensemble des 
intervenants a conclu qu’au moins une partie de ces travaux de 
remblai devait être détruite afin de protéger la sécurité des 
personnes ou des biens;  
 
CONSIDÉRANT la compétence de la MRC de Charlevoix-Est pour 
demander la démolition des travaux en vertu des articles 3.2 et 6.2 
du Règlement de contrôle intérimaire numéro 153-03-06 concernant 
la protection des rives, du littoral et de la plaine inondable de la 
rivière Malbaie et du fleuve Saint-Laurent;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu à 8 voix contre 1, le maire de Saint-Siméon monsieur 
Sylvain Tremblay ayant voté contre, d’envoyer une mise en demeure 
à monsieur Benoît Carré propriétaire du 710, chemin Port-au-Persil à 
Saint-Siméon lui demandant de procéder immédiatement aux 
travaux décrits ci-dessous afin de remettre en état les lieux et 
démolir les travaux effectués en contravention du Règlement de 
contrôle intérimaire numéro 153-03-06 concernant la protection des 
rives, du littoral et de la plaine inondable de la rivière Malbaie et du 
fleuve Saint-Laurent. 
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Il est également résolu, à défaut par monsieur Benoît Carré de 
procéder aux travaux requis, de requérir une ordonnance de la Cour 
supérieure afin d’ordonner au propriétaire de procéder aux travaux 
requis à défaut de quoi la MRC sera autorisée à le faire aux frais du 
contribuable et mandater pour ce faire le cabinet d’avocats Heenan 
Blaikie. 
 
c. c. Municipalité de Saint-Siméon 
 

11-12-20 CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO VC-425-11 DE LA VILLE DE 
CLERMONT 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro VC-425-11 de la Ville de 
Clermont modifiant certaines dispositions du règlement relatif aux 
permis et certificats, aux conditions préalables à l’émission de permis 
de construction ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage, 
de lotissement et de construction numéro VC-355-90, transmis à la 
MRC le 14 décembre 2011; 
 
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 numéro 
VC-425-11 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 
 

11-12-21 CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 142 DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-SIMÉON 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le règlement portant le numéro 142, concernant les 
ententes relatives à des travaux municipaux visant les projets de 
développements domiciliaires ou résidentiels de la municipalité de 
Saint-Siméon, transmis à la MRC le 6 décembre 2011; 
 
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 142, concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux visant les projets de développements domiciliaires ou 
résidentiels 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 
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11-12-22 CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 286-2011 DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-IRÉNÉE 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 286-2011 modifiant le 
règlement numéro 202-2001-1 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale de la municipalité de Saint-Irénée, 
transmis à la MRC le 15 décembre 2011; 
 
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 Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de déclarer conforme le Règlement numéro 
286-2011 modifiant le règlement numéro 202-2001-1 relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale 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 
 

11-12-23 ENGAGEMENT DU CONSEIL À MODIFIER LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du schéma d’aménagement et de 
développement révisé version de remplacement le 30 août 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document complémentaire de ce schéma 
contient deux éléments que le conseil souhaite modifier pour se 
conformer aux orientations gouvernementales; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement que le conseil s’engage à modifier dès la 
prochaine séance les normes du document complémentaire du 
schéma d’aménagement et de développement révisé de façon à ne 
pas autoriser l’usage résidentiel bifamilial dans toute la zone agricole 
et à corriger l’erreur concernant la largeur minimale d’un lot à 
proximité d’un lac ou d’un cours d’eau permanent en la remplaçant 
par celle prescrite par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. 
 
c. c. M. Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire 
 

11-12-24 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 218-12-11 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO 196-05-10 SUR LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS 
EN TERRITOIRES NON ORGANISÉS 
 
CONSIDÉRANT le Règlement général numéro 196-05-10 sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés 
adopté par le conseil des maires le 25 mai 2010 (résolution numéro 
10-05-14) pour son application sur les territoires non organisés de la 
MRC; 
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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 le maire de Clermont, monsieur 
Jean-Pierre Gagnon, lors de la séance ordinaire du conseil des maires 
du 23 novembre 2011; 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement que le Conseil des maires 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 
218-12-11 modifiant le règlement général numéro 196-05-10 sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés ». 
 

ARTICLE 2  MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.3.31 

 
L’article 2.3.31 « Bruit de nature à troubler la paix (100 $) » est 
modifié afin d’ajouter au premier paragraphe la phrase suivante : 
 
« À l’exception des lieux et/ou organismes spécifiquement indiqués à 
l’annexe 2.1, aux heures et conditions spécifiées, à la même annexe, 
pour ces lieux et/ou organismes ». 
 

ARTICLE 3  MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.3.39 

 
L’article 2.3.39 « Bruit émis par un véhicule automobile (100 $) » est 
modifié afin de remplacer la somme de 100 $ entre parenthèses par 
la somme de 200 $. 
 

ARTICLE 4  AJOUT DE L’ARTICLE 2.3.41 

 
L’article 2.3.41 est ajouté et porte le titre de « Exploitation d’une 
piste de courses et/ou d’accélération » (100 $) » et se lit comme suit : 
 
Dans le cas de l’exploitation d’une piste de course et/ou 
d’accélération, seuls les véhicules moteurs munis d’un silencieux qui 
permet de respecter les normes sonores de 90 Db seront tolérés. 
Cette mesure sera prise à 12 pieds du véhicule. 
 
En tout temps, les activités reliées à l’exploitation d’une piste de 
course et/ou d’accélération doivent être réalisées entre 10 heures et 
23 heures. Nonobstant la période de temps prescrite à la phrase 
précédente, les courses de motocyclettes ne doivent se tenir que le 
jour entre 10 heures et 17 heures. De plus, les compétitions de 
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motocyclettes doivent suivre le règlement de la Fédération 
internationale de motocyclisme sur le bruit. 
 
Il est autorisé pour chaque circuit bénéficiant d’un permis d’usage 
d’utiliser le circuit pour des pratiques et/ou des courses à raison 
d’une journée par semaine et de présenter au maximum huit (8) 
journées par année des compétitions d’envergures nationales ou 
internationales.  
  

ARTICLE 5  MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.10.3 

 
L’article 2.10.3 « Amendes minimales de 100 $ » est modifié afin de 
retirer le numéro de l’article 2.3.39 et d’ajouter le numéro de l’article 
2.3.41 dans l’énumération des articles touchés par une amende 
minimale de 100 $. 
 

ARTICLE 6  MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.10.4 

 
L’article 2.10.4 « Amendes minimales de 200 $ » est modifié afin 
d’ajouter le numéro de l’article 2.3.39 dans l’énumération des articles 
touchés par une amende minimale de 200 $. 
 

ARTICLE 7  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
c. c.  Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
 Monsieur Martin Denis, lieutenant, Sûreté du Québec 
 

11-12-25 MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 187-06-09 RELATIF À LA 
PRÉVENTION INCENDIE EN TERRITOIRES NON ORGANISÉS, AVIS DE 
MOTION 
 
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 pour adoption un projet de règlement modifiant 
le Règlement numéro 187-06-09 relatif à la prévention incendie en 
territoires non organisés. 
 

11-12-26 PARTICIPATION FACULTATIVE DU COORDONNATEUR RÉGIONAL – 
PRÉVENTIONNISTE EN SÉCURITÉ INCENDIE AUX COMBATS DES 
INCENDIES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC, AUTORISATION DU 
CONSEIL DES MAIRES ET DÉCLARATION À L’ASSUREUR 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 11-11-26 par laquelle le conseil 
des maires délègue le coordonnateur régional et préventionniste en 
sécurité incendie de la MRC, monsieur Martin Bettencourt, afin qu’il 
se déplace sur le territoire de la MRC, lors d’alertes en sécurité 
incendie, pour la recherche de causes et la vérification des actions et 
du respect des objectifs déterminés au schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coordonnateur sera en habit de combat 
(bunker suit, casque, bottes, etc.) lors de sa présence sur les lieux 
d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coordonnateur est pompier diplômé (DEP et 
DEC) et possède les compétences exigées pour combattre les 
incendies; 
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CONSIDÉRANT QUE les services de sécurité incendie du territoire de 
la MRC pourraient, s’il y a lieu, s’ils le souhaitent et si le 
coordonnateur le souhaite aussi, bénéficier de la participation de ce 
dernier au combat des incendies; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une participation volontaire et non 
obligatoire du coordonnateur et qu’en aucun temps la MRC ne 
pourra être tenue responsable de la non atteinte des critères de 
force de frappe pour l’extinction décrits dans les orientations 
ministérielles et contenues au schéma de couverture de risques pour 
chaque service de sécurité incendie quant au nombre de pompiers;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’autoriser le coordonnateur régional et 
préventionniste en sécurité incendie de la MRC, monsieur 
Martin Bettencourt, à participer au combat des incendies lors de ses 
déplacements lors d’alertes en sécurité incendie, pour la recherche 
de causes et la vérification des actions et du respect des objectifs 
déterminés au schéma de couverture de risques en sécurité incendie, 
et si le service de sécurité incendie le réquisitionne et si lui veut bien 
se porter volontaire. 
 
Il est également résolu de déclarer à l’assureur de la MRC la 
participation volontaire du coordonnateur régional et 
préventionniste au combat des incendies sur le territoire de la MRC. 
 
c. c.  Municipalités de la MRC 
 Directeurs des services de sécurité incendie de la MRC 
 Monsieur Martin Bettencourt, coordonnateur régional et 

préventionniste en sécurité incendie de la MRC 
 Madame Johanne Bégin, PMT Roy 
 Madame Carole Ouellet, PMT Roy 
 

11-12-27 LOGICIEL PREMIÈRE LIGNE, ACHAT DE 1 000 UNITÉS D’ÉVALUATION 
SUPPLÉMENTAIRES PAR MODULE (5 MODULES) 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder à l’achat de 1 000 unités d’évaluation 
supplémentaires qui seront ajoutés à chacun des 5 modules du 
logiciel Première Ligne utilisé par le coordonnateur régional et 
préventionniste en sécurité incendie de la MRC, pour une somme de 
600 $ (120 $ par module) auprès de Logiciels Première Ligne inc., à 
même le budget de la sécurité publique, au poste « Déplacements, 
colloques, formation et support logiciel Première ligne ». 
 

11-12-28 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 219-12-11 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 209-04-11 DE TARIFICATION DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT QUE la volonté du gouvernement provincial est de 
diminuer l’enfouissement des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la volonté du gouvernement provincial est 
d’augmenter les coûts de l’enfouissement des déchets; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire le gouvernement fait augmenter les 
coûts de l’enfouissement par des taxes spéciales; 
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CONSIDÉRANT QUE les coûts d’entrée des matières résiduelles et des 
sols contaminés acceptés au lieu d’enfouissement technique doivent 
être majorés; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné par le maire de Clermont, monsieur 
Jean-Pierre Gagnon, lors de la séance ordinaire du conseil des maires 
le 23 novembre 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement que le conseil des maires 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 
219-12-11 modifiant le règlement général numéro 209-04-11 
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 14.2 

 
Les tarifs de 130 $ et de 260 $ de l’article 14.2 sont remplacés 
respectivement par les tarifs de 145 $ et de 290 $. 
 

ARTICLE 3   MODIFICATION DE L’ARTICLE 14.4 

 
Les trois tarifs de 130 $ de l’article 14.4 sont remplacés des tarifs de 
145 $. 
 

ARTICLE 4  MODIFICATION DE L’ARTICLE 14.5 

 
Le tableau de l’article 14.5 est remplacé par le suivant : 
 

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 145 $/tonne 

Plage A-B 20 $/tonne 165 $/tonne 

Plage B-C 50 $/tonne 195 $/tonne 

>C Refusé Refusé 

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. 

 

ARTICLE 5  MODIFICATION DE L’ARTICLE 14.6 

 
Le tableau de l’article 14.6 est remplacé par le suivant : 
 

Types Tarifs 

Ours, orignal, chevreuil, caribou 50 $ 

Petit mammifère 5 $ 

SPCA Charlevoix (petit pick-up) 55 $ 
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ARTICLE 6   MODIFICATION DE L’ARTICLE 14.7 

 
Le tarif de 130 $ de l’article 14.7 est remplacé par le tarif de 145 $. 
 

ARTICLE 7  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
11-12-29 ENTENTE DE GRÉ À GRÉ À DURÉE INDÉTERMINÉE AVEC MONSIEUR 

ANDRÉ GIRARD RECYCLEUR DE MÉTAUX POUR LES RACHATS DE 
MÉTAUX RÉCUPÉRÉS PAR LA MRC  
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur André Girard recycleur de métaux 
détient les formations et permis nécessaires pour les activités de 
recyclage des métaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fluctuations fréquentes du prix des métaux 
sur le marché; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, de vendre les métaux récupérés à 
l’écocentre à monsieur André Girard recycleur pour une somme de 
125 $ plus taxes la tonne métrique transport inclus. 
 
Il est également résolu que cette entente est d’une durée 
indéterminée. 
 

11-12-30 PAIEMENT À ENTREPRISES G.N.P. DE LA DERNIÈRE RETENUE DE 5 % 
POUR LE PROJET DE RECOUVREMENT FINAL PHASE 1 DU LET 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Consultants Enviroconseil recommande 
le paiement à Entreprises G.N.P. inc. de la dernière retenue de 5 % 
d’une somme de 11 173,26 $ taxes incluses pour le projet de 
recouvrement final phase 1 du LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE Entreprises G.N.P. fournit à la MRC un 
cautionnement d’entretien de 5 %; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’effectuer le paiement à Entreprises G.N.P. de 
la dernière retenue de 5 % d’une somme de 11 173,26 $ taxes 
incluses pour le projet de recouvrement final phase 1 du LET à même 
le budget d’opération au poste du recouvrement annuel des cellules. 
 

11-12-31 PAIEMENT À GPC EXCAVATION INC. DE LA RETENUE SPÉCIALE 
(SELON LES TAXES EN VIGUEUR EN 2009) POUR LE CONTRAT DE 
CONVERSION DU LES EN LET 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Consultants Enviroconseil recommande 
le paiement à l’entreprise GPC Excavation inc. de la retenue spéciale 
de 5643,75 $ taxes incluses (selon les taxes en vigueur en 2009) pour 
le contrat de conversion du LES en LET; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’effectuer le paiement à GPC Excavation inc. 
de la retenue spéciale de 5643,75 $ taxes incluses (selon les taxes en 
vigueur en 2009) pour le contrat de conversion du LES en LET à 
même le règlement d’emprunt 170-02-08. 
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11-12-32 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE DE CONSULTANTS 
ENVIROCONSEIL POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION DU GARAGE 
 
CONSIDÉRANT QUE les négociations entre la MRC et la firme 
Consultants Enviroconseil concernant le sujet en titre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’accepter l’offre de service de Consultants 
Enviroconseil pour la surveillance des travaux de rénovation du 
garage incluant quatre (4) visites de chantier maximum et 20 heures 
de surveillance bureau pour un somme de 6 000 $ plus taxes payée à 
même le budget de rénovation du garage au LET. 
 

11-12-33 TRANSFERT BUDGÉTAIRE GMR 
 
Il est proposé monsieur Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
transférer de 9 000 $ à partir du budget de la valorisation - réparation 
chemin d’accès vers le budget dépenses d’investissement – achat 
d’équipements GMR. 
 

11-12-34 PAIEMENT À AUREL HARVEY & FILS DU DÉCOMPTE PROGRESSIF 
NUMÉRO 2 POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION DE L’ÉCOCENTRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Consultants Enviroconseil recommande 
le paiement à l’entreprise Aurel Harvey & Fils du décompte progressif 
numéro 2 pour une somme de 23 479,12 $ taxes incluses pour le 
projet de construction de l’écocentre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’effectuer le paiement après retenue de 
10 % à Aurel Harvey & Fils du décompte progressif numéro 2 pour 
une somme de 23 479,12 $ taxes incluses pour le projet de 
construction de l’écocentre à même le budget de la valorisation - 
aménagement d’un écocentre. 
 

11-12-35 OCTROI D’UN MANDAT AU PROCUREUR DE LA MRC, MONSIEUR 
PIERRE C. BELLAVANCE (HEENAN BLAIKIE), POUR LE TRAITEMENT 
D’UNE DEMANDE D’ACCÈS AUX DOCUMENTS 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’octroyer un mandat au procureur de la MRC, 
monsieur Pierre C. Bellavance, d’Heenan Blaikie, relatif au traitement 
d’une demande d’accès aux documents de l’Aéroport de Charlevoix. 
 

11-12-36 AUTORISATION AU CLUB AUSTIN-HEALEY D’AMÉRIQUE POUR LA 
TENUE D’ACTIVITÉS D’ADRESSE AU VOLANT SUR LA VOIE DE 
CIRCULATION ET LE TARMAC DE L’AÉROPORT DANS LE CADRE DU 
« CONCLAVE CHARLEVOIX 2013 » LE 24 JUIN 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club Austin-Healey d’Amérique (Austin Healey 
Club of América) tiendra son conclave 2013 dans la région de 
Charlevoix au Fairmont Le Manoir Richelieu et que de 500 à 1 000 
personnes s’y donneront rendez-vous; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exécutif du Club Austin-Healey désire tenir des 
activités d’adresse au volant sur une surface asphaltée uniforme sans 
obstacle de grande superficie; 
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CONSIDÉRANT QUE l’espace occupé par la voie de circulation et le 
tarmac de l’Aéroport de Charlevoix est suffisant pour tenir les 
activités d’adresse; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités d’adresse se tiendront de 10 h à 15 h 
sur une seule journée et n’auront qu’une faible incidence sur les 
activités aéroportuaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club National Austin-Healey détient une 
assurance pour ce type événements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, d’autoriser le Club Austin-Healey d’Amérique à 
tenir sur la voie de circulation et le tarmac de l’Aéroport de 
Charlevoix des activités d’adresse au volant le 24 juin 2013 de 10 h à 
15 h. 
 
c. c.  M. Roger Hamel, coprésident, Conclave Charlevoix 
 M. André Tremblay, responsable des opérations à l’Aéroport de 

Charlevoix, MRC de Charlevoix-Est 
 

11-12-37 DEMANDE À ENVIRONNEMENT CANADA ET À NAVCANADA POUR 
LA PUBLICATION DES DONNÉES MÉTÉO DE L’AÉROPORT SUR LEUR 
SITE INTERNET RESPECTIF 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Aéroport de Charlevoix CYML est la propriété 
de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Aéroport de Charlevoix est un des aéroports 
régionaux du Québec les plus fréquentés par de gros aéronefs 
corporatifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Aéroport de Charlevoix est équipé d’un système 
automatisé d’observations météorologiques (AWOS privé) semblable 
aux équipements que possèdent NavCanada et Environnement 
Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE le message d’observation météorologique 
régulière d’aérodrome (METAR) généré par le système automatisé 
d’observations météorologiques (AWOS) de l’Aéroport de Charlevoix 
n’est pas publié sur le site Internet de la météorologie à l’aviation de 
NavCanada; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune prévision d’aérodrome (TAF) 
publiée par NavCanada entre Québec et Baie-Comeau et que cette 
absence a une incidence importante sur la sécurité aéronautique à 
l’Aéroport de Charlevoix CYML; 
 
CONSIDÉRANT QU’Environnement Canada est le gestionnaire des 
données météo publiées par NavCanada sur son site Internet; 
 
CONSIDÉRANT QU’Environnement Canada, pour la région de 
Charlevoix, publie sur son site de météo, des donnés incomplètes à 
partir de sa station située près du Massif de Charlevoix à une altitude 
de plus de 700 mètres qui ne reflète pas les conditions du Charlevoix 
généralement habité; 
 
CONSIDÉRANT QUE de mauvaises informations météo ont une 
incidence sur la sécurité aérienne à l’Aéroport de Charlevoix et sur la 
fréquentation de nos établissements touristiques; 
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CONSIDÉRANT QUE l’Aéroport de Charlevoix est desservi par un 
réseau de fibres optiques et un groupe électrogène en cas de panne 
électrique permettant la transmission très fiable de données météo; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est est favorable à un 
partenariat avec tous les intervenants facilitant la publication d’un 
METAR et d’un TAF sur le site Internet de NavCanada et la publication 
de conditions météo plus complètes et précises sur le site Internet 
météo d’Environnement Canada; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de demander à Environnement Canada et à 
NavCanada leur participation et leur collaboration avec les différents 
intervenants intéressés à la publication de METAR et TAF sur le site 
Internet de NavCanada et la publication de conditions météo plus 
complètes et précises sur le site Internet météo d’Environnement 
Canada. 
 
c. c.  M. Peter Kent, ministre, Environnement Canada 
 M. John W. Crichton, président et chef de la direction, NAV 

Canada 
 M. Christian Lacombe, Hélicoptères Canadiens 
 M. André Tremblay, responsable des opérations à l’Aéroport de 

Charlevoix, MRC de Charlevoix-Est 
 

11-12-38 LABORATOIRE RURAL, ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2011  
 
CONSIDÉRANT l’alinéa c) de l’article 4 du protocole d’entente conclu 
entre la MRC et le ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire (MAMROT) relativement à l’octroi d’une 
aide financière dans le cadre de la mesure « Laboratoires ruraux » de 
la Politique nationale de la ruralité 2007-2014 qui stipule qu’une aide 
financière de 100 000 $ sera versée à la MRC par le MAMROT au plus 
tard en mars 2012, conditionnellement au dépôt par la MRC d’un 
rapport faisant état des activités menées, de l’utilisation des 
montants reçus, des besoins financiers et d’un plan de travail pour 
l’année à venir au plus tard le 31 décembre 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’adopter le rapport annuel 2011 du 
laboratoire rural « Agence des temps de la MRC de Charlevoix-Est, 
pour mieux concilier travail et vie personnelle », comme déposé et 
présenté par la directrice générale adjointe de la MRC, madame 
Caroline Dion. 
 
c. c. M. Jean-Philippe Robin, conseiller en affaires municipales et 

régionales, ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire 

 
11-12-39 DEMANDE D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DE LA FAUNE (MRNF) POUR LA VENTE D’UN 
TERRAIN EN TERRITOIRE PUBLIC INTRAMUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par la municipalité de 
Saint-Siméon pour l’achat du terrain sur lequel se situe le camp 
Arthur-Savard; 
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CONSIDÉRANT QUE le camp Arthur-Savard se situe en territoire 
public intramunicipal et fait l’objet d’un bail initialement émis en 
1999 par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune; 
 
CONSIDÉRANT QUE le camp est inopérant depuis environ deux ans et 
que son état se détériore; 
 
CONSIDÉRANT les milliers de dollars investis pour la réalisation du 
camp Arthur-Savard par les différents paliers de gouvernement, par 
la MRC, le CLD et la municipalité de Saint-Siméon; 
 
CONSIDÉRANT QUE le camp est à vendre depuis quelques années, 
mais qu’aucune vente ne se conclut; 
 
CONSIDÉRANT l’impasse qui perdure dans ce dossier et le 
mécontentement des acheteurs potentiels qui se succèdent à la MRC 
pour trouver une solution quant à l’accès au camp (lot enclavé);  
   
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune est bien au fait de cette impasse, quelques représentants du 
ministère ayant participé à des rencontres à la MRC et ayant été en 
contact avec certains promoteurs et avec la municipalité de 
Saint-Siméon; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de demander au ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune l’autorisation de vendre, à la valeur 
marchande, à la municipalité de Saint-Siméon, le terrain où se situe le 
camp Arthur-Savard, selon un des trois scénarios suivants : 
 

• vente du terrain correspondant à la superficie du bail existant, 
soit 1,8 hectare; 

• vente du lot complet sur lequel se situe le bail, soit 26 hectares; 

• vente du bloc complet sur lequel se situe le lot sur lequel est le 
bail, soit 391 hectares. 

c. c.  Mme Line Drouin, directrice régionale, Direction des affaires 
régionales de la Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches, 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

 
11-12-40 OCTROI D’UN CONTRAT À UNE FIRME D’ÉVALUATION POUR 

ÉTABLIR LA VALEUR MARCHANDE D’UN TERRAIN EN TERRITOIRE 
PUBLIC INTRAMUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de la MRC de 
Charlevoix-Est (MRC) au ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (MRNF) pour la vente, à la municipalité de Saint-Siméon, d’un 
terrain en territoire public intramunicipal, où se situe le camp Arthur-
Savard; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite établir la valeur marchande du 
terrain en question si la réponse du ministère est positive pour la 
vente; 
 
CONSIDÉRANT QUE les résultats de cette évaluation seront déposés 
au MRNF pour approbation;  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de mandater la direction générale afin qu’elle 
retienne les services d’une firme d’évaluation afin que celle-ci 
procède à l’évaluation de la valeur marchande du terrain où se situe 
le camp Arthur-Savard, en territoire public intramunicipal, et ce, 
conditionnellement à l’acceptation de la vente par le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. 
 

11-12-41 APPUI AU COMITÉ DU FJORD DU SAGUENAY – PATRIMOINE 
MONDIAL 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’appuyer le comité du fjord du Saguenay – 
patrimoine mondial dans ses démarches pour faire reconnaître le 
fjord du Saguenay à titre de « patrimoine mondial UNESCO » et de 
déléguer le maire de Saint-Siméon, monsieur Sylvain Tremblay, à titre 
de représentant de la MRC au sein du comité. 
 
c. c. Madame Christine Dufour, directrice générale, MRC du 
 Fjord-du-Saguenay  
 

11-12-42 ACHAT D’UN ESPACE PUBLICITAIRE DANS L’ALBUM DES FINISSANTS 
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DU PLATEAU 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
de faire l’achat d’un espace publicitaire dans l’album des finissants de 
l’école secondaire du Plateau au coût de 75 $. 
 

11-12-43 PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES 
CHATS ET DES CHIENS, POSITION DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT QUE la région de Charlevoix est une région 
hautement touristique où plus de 25 % des emplois sont liés à ce 
secteur d’activité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les randonnées en traineau à chiens sont 
particulièrement bien adaptées à notre région;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’on retrouve au moins quatre (4) entreprises qui 
offrent ce type d’aventure sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Projet de règlement sur la sécurité et le 
bien-être des chats et des chiens exige des bâtiments avec des 
caractéristiques très précises et qu’il interdit que les animaux soient 
attachés plus de 12 heures ce qui a un impact considérable sur la 
garde des chiens de traineau; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la rentabilité des entreprises 
d’excursion de traineau à chiens; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de chiens de traineau ont à 
cœur la santé de leurs animaux, laquelle est essentielle à la survie de 
l’entreprise; 
 
CONSIDÉRANT QU’il va de soi que les chiens de traineau ne 
manquent pas d’exercice et qu’ils sont nécessairement adaptés à la 
vie dehors; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de demander au ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation que le Projet de règlement sur la 
sécurité et le bien-être des chats et des chiens ne s’applique pas pour 
la garde des chiens de traineau. 
 
c. c. Monsieur Pierre Corbeil, ministre, MAPAQ 
 

11-12-44 APPUI À L’UNION DES TRANSPORTS ADAPTÉS ET COLLECTIFS DU 
QUÉBEC DANS LE CADRE DE LA RÉVISION DU PROGRAMME D’AIDE 
EN TRANSPORT ADAPTÉ ET DU RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE 
EN TRANSPORT COLLECTIF 
 
CONSIDÉRANT le document de réflexion sur la révision en 
profondeur du Programme d’aide gouvernementale au transport 
adapté et son intégration à la Politique québécoise du transport 
collectif transmis par l’Union des transports adaptés et collectifs du 
Québec (UTACQ); 
 
CONSIDÉRANT le document de recommandations de l’UTACQ 
relativement au renouvellement de la Politique québécoise du 
transport collectif en 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la révision du financement en ce qui a trait au 
pourcentage de contribution et à la provenance des fonds est un 
enjeu majeur pour les municipalités, sur le niveau de service à 
maintenir et sur la tarification aux usagers; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle politique prendra effet le 1er janvier 
2012, et que, à ce stade-ci aucun projet de ladite politique n’a été 
transmis aux partenaires du milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services de transport sont de juridiction 
municipale et que le ministère des Transports du Québec a un rôle 
important et se doit de soutenir financièrement les différents 
programmes en transport; 
 
CONSIDÉRANT les particularités des services de transport adapté qui 
assurent assistance et prise en charge aux personnes admissibles en 
transport adapté; 
 
CONSIDÉRANT l’importance du développement des services de 
transport collectif pour l’occupation dynamique du territoire, dans 
une perspective d’attraction et de rétention de la population en 
zones rurales et semi-urbaines; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement : 
 
• d’appuyer l’Union des transports adaptés et collectifs du 

Québec dans les démarches visant à préserver le financement 
et les modes d’ajustement ainsi que le niveau de service pour le 
transport adapté.  

 
• d’appuyer les recommandations de l’Union des transports 

adaptés et collectifs du Québec relativement au 
renouvellement de la Politique québécoise du transport 
collectif. 

 
c. c. Monsieur Gilles Cloutier, UTACQ 
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11-12-45 ACHAT D’UN PLAN FINANCIER POUR LE RENDEZ-VOUS GRH 
CHARLEVOIX DE 2012 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’effectuer l’achat d’un plan financier pour le Rendez-
Vous GRH Charlevoix 2012, le 23 février prochain, d’une somme 
350 $, et de faire l’inscription à cet événement de messieurs 
Pierre Girard et Michel Boulianne et de mesdames Caroline Dion et 
France Lavoie au coût de 115 $ par personne (total de 460 $). 
 

11-12-46 MODERNISATION DES DOSSIERS D’ÉVALUATION FONCIÈRE 
 
CONSIDÉRANT le processus de modernisation du contenu des 
dossiers d’évaluation foncière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la collecte et le maintien des informations 
prescrites doivent être complétées au plus tard en 2015 pour être 
obligatoirement mises en application des rôles à partir de 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce processus de modernisation des données 
d’évaluation foncière entraîne déjà des coûts importants; 
 
CONSIDÉRANT QUE beaucoup de questionnements subsistent 
toujours en regard des bénéfices et des résultats attendus pour les 
municipalités locales en regard de la facture à payer; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement que la MRC de Charlevoix-Est demande au 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT) de revoir le processus de modernisation des 
dossiers d’évaluation foncière afin de tenir compte des coûts 
importants imposés aux municipalités locales. 
 
c. c. Monsieur Laurent Lessard, ministre, MAMROT 
 Monsieur Gaétan Bernatchez, directeur général, MRC 
 d’Avignon 
  

11-12-47 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à la levée de la séance à 15 h 2. 
 
 
 
   
Bernard Maltais 
Préfet 

 Pierre Girard 
Directeur général 

 
 


