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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE CHARLEVOIX-EST 

 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois de janvier 2012 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le trente et unième jour de janvier deux mille 
douze (31/01/2012) à 14 h 50, 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.  
 
Sont également présents à cette séance : 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. 
 

 
12-01-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une séance de travail d’une durée de cinq heures 20 minutes 
ayant débuté à 9 h 30, précédant le présent conseil, où l’ordre du jour 
était :  
 
S.T.1 DOSSIERS DU PRÉFET ET DES MAIRES 

 
a) Bornes municipales pour accès Internet sans fil;  
b) Suivi général dossiers divers. 
 

S.T.2  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
a) Préavis de la Commission de l’équité salariale; 
b) Évaluation foncière, résolution de la municipalité de Saint-Siméon; 
c) Les Aventuriers de Charlevoix, heures d’ouverture des sentiers; 
d) Centre d’études collégiales en Charlevoix, versement de la subvention; 
e) Dossier Port-au-Persil, suivi; 
f) Rencontre avec le MTQ sur la vision stratégique régionale de 

développement durable, suivi. 
 

S.T.3  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

a) Revue des points à l’ordre du jour de la séance ordinaire. 
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S.T.4  PRÉSENTATION DU NOUVEAU SITE INTERNET DE LA MRC 
 

S.T.5  SÉCURITÉ PUBLIQUE, GREFFE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
 

a) Sécurité incendie, suivi de la rencontre des directeurs des services de 
sécurité incendie avec monsieur Philippe Jobin, conseiller en sécurité 
incendie au ministère de la Sécurité publique, le 25 janvier dernier 
(révision du schéma à l’automne, etc.); 

b) Projet de parc de la Côte-de-Charlevoix, suivi de la 1
re

 rencontre du 
groupe de travail tenue à Saint-Siméon le 26 janvier dernier; 

c) Revue des points à l’ordre du jour de la séance ordinaire. 
 

S.T.6  GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

a) Revue des points à l’ordre du jour de la séance ordinaire; 
b) Statistiques de recyclage; 
c) Comité de vigilance, composition; 
d) Appel d’offres valorisation des matériaux de construction, suivi; 
e) Appel d’offres troisième voie de collecte, suivi. 

 
 
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. 

 
12-01-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

20 DÉCEMBRE 2011 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 
2011. 
 

12-01-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER (INCLUANT FRAIS DE 
DÉPLACEMENT) DE LA MRC ET DU TNO POUR LES MOIS DE 
DÉCEMBRE 2011 ET DE JANVIER 2012 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault 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 Janvier 2012 », et ce, pour les mois de 
décembre 2011 et de janvier 2012; 

 
2. D’accepter les comptes à payer du TNO tels que déposés au 

présent conseil, portant la cote « C/P(TNO) Janvier 2012 », et ce, pour 
les mois de décembre 2011 et de janvier 2012. 

 
12-01-04 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DE LA MRC ET DU TNO AU 

31 DÉCEMBRE 2011 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter les déboursés de la MRC portant la cote 
« DÉBOURSÉS/OCT. À DÉC. 2011 » et les déboursés du TNO portant la cote 
« DÉBOURSÉS/OCT. À DÉC.(TNO) 2011 » tels que déposés au présent conseil, 
et ce, pour les mois d’octobre, de novembre et de décembre 2011. 
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12-01-05 RÈGLEMENT NUMÉRO 220-01-12 DÉTERMINANT CERTAINES 
MODALITÉS DE L’ADMINISTRATION DE LA MRC DE CHARLEVOIX-
EST : ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par monsieur 
Pierre Boudreault lors de la séance ordinaire du 20 décembre 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
à 8 voix contre 1, le maire de Notre-Dame-des-Monts, monsieur Jean-
Claude Simard, ayant voté contre, d’adopter le règlement numéro 
220-01-12 suivant : 
 

ARTICLE 1. TITRE DU RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement portera le titre de Règlement numéro 
220-01-12 modifiant le règlement numéro 205-12-10. 
 

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 « HEURES DES SESSIONS 
ORDINAIRES DU CONSEIL DES MAIRES » 

 
L’article 2 du règlement numéro 205-12-10 est modifié afin d’abroger 
la dernière phrase et la remplacer par : 
 
« L’heure des sessions ordinaires du conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est est fixée à quinze heures (15 h) ». 
 

ARTICLE 3. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

12-01-06 PLAN DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE : ADOPTION DU PLAN 
D’ACTION 2010-2012 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’adopter le plan d’action 2010-2012 du plan de diversification 
économique tel que rédigé et déposé par le CLD de la MRC de 
Charlevoix-Est. 
 
c. c. Madame France Delorme, agente de développement 

économique, CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
 

12-01-07 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC HEENAN BLAIKIE POUR 
L’ANNÉE 2012 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter l’entente 2012 avec Heenan Blaikie pour 
une somme de 17 340 $ pour la période de janvier à décembre 2012 
et de déléguer le préfet, monsieur Bernard Maltais, et le directeur 
général, monsieur Pierre Girard, à signer ladite entente. 
 

12-01-08 BONIFICATION DES ASSURANCES RESPONSABILITÉ (ERREURS ET 
OMISSIONS) ET DES FRAIS JURIDIQUES 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de bonifier le montant pour les assurances 
responsabilités (erreurs et omissions) au coût de 574 $ plus taxes et 
de bonifier le montant pour les frais juridiques, au coût de 600 $ plus 
taxes. 
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c. c. Madame Carole Ouellet, PMT Roy Assurances 
 

12-01-09 TRAVAUX DE CONSOLIDATION DU CHEMIN DES LACS, PAIEMENT DE 
LA FACTURE INTÉRIMAIRE À LA VILLE DE CLERMONT 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’effectuer le paiement de la facture intérimaire à la Ville de Clermont 
pour les travaux de consolidation du chemin des Lacs d’une somme 
de 190 221,39 $ payable à même le surplus accumulé au 31 décembre 
2010 de la gestion des matières résiduelles au poste « valorisation ». 
 
c. c. M. Benoît Côté, vérificateur externe de la MRC de Charlevoix-Est 
 

12-01-10 ACHAT DE CINQ (5) ORDINATEURS TOUGHBOOK 19 POUR LE 
DÉPARTEMENT D’ÉVALUATION 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de faire l’achat de cinq ordinateurs Toughbook 19 de 
Panasonic pour le département d’évaluation auprès de Services 
Info-Comm. 
 

12-01-11 ACHAT D’UNE TABLE ET DE TIROIRS POUR LA SALLE DE CONSEIL : 
MANDAT À MENUISERIE JEAN-CLAUDE TREMBLAY 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’effectuer l’achat d’une table supplémentaire à deux (2) places avec 
tiroirs pour la salle de conseil et d’ajouter des tiroirs aux tables à deux 
(2) places existantes et de mandater Menuiserie Jean-Claude 
Tremblay. 
 

12-01-12 PROJET INTERNET HAUTE VITESSE, PAIEMENT D’UNE FACTURE À 
TÉLÉCOMMUNICATIONS XITTEL INC.  
 
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 de Charlevoix-Est, 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 25 novembre 2011, le projet est réalisé 
à 90 % et qu’une facture de 198 176,70 $ plus les taxes a été 
transmise à la MRC par Télécommunications Xittel inc. (facture 
numéro 3246); 
 
CONSIDÉRANT l’approbation de cette facture par Tousignant conseil 
gestion, consultant de la MRC dans le projet, avec la retenue de 10 % 
prévue au contrat et avec une retenue supplémentaire de 10 000 $ en 
attente du règlement du cas de la tour « Sagard 5 »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de payer 168 359,03 $ plus les taxes, soit 90 % 
de la facture numéro 3246 (pour une somme de 198 176,70 $ plus les 
taxes), moins 10 000 $ (en attente de régler le cas de la tour 
« Sagard 5 »), à Télécommunications Xittel inc., pour la réalisation 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 externe de la MRC de Charlevoix-Est 
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12-01-13 RADIATION D’INTÉRÊTS SUR TAXES À RECEVOIR (COMPTE TNO) 

POUR LES ANNÉES 2010 ET 2011  
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de procéder à la radiation du compte de frais d’intérêts sur les 
factures numéro 0201 et numéro 0192 pour un total de 147,39 $. 
 

12-01-14 AVIS DE MOTION POUR MODIFICATION DU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT, RÈGLEMENT NUMÉRO 
213-06-11 
 
AVIS DE MOTION est par la présente donné par monsieur 
Pierre Boudreault qu’une modification du règlement numéro 
213-06-11 édictant le schéma d’aménagement et de développement 
sera adoptée dans une prochaine séance. 
 

12-01-15 RÉSOLUTION FIXANT LES MONTANTS CONSENTIS AU PROGRAMME 
D’ACQUISITION DE CONNAISSANCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
PAR LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d’un projet dans le cadre du Programme 
d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines réalisé par 
l’Université du Québec à Chicoutimi le 9 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la MRC de Charlevoix-Est est 
inclus dans ce projet; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la MRC d’acquérir des connaissances sur 
ses eaux souterraines; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de consentir la somme de 10 000 $ par année 
pendant trois ans et l’équivalent de 10 000 $ en ressources humaines 
et matérielles pour la réalisation de ce projet. 
 
c. c. M. Alain Rouleau, professeur, Département des sciences 

appliquées et Centre d'études sur les ressources minérales, 
Université du Québec à Chicoutimi 

 
12-01-16 OFFRE DE SERVICE EN URBANISME FAITE À LA MUNICIPALITÉ DE 

NOTRE-DAME-DES-MONTS 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de présenter une offre de service au coût de 15 000 $ à la 
municipalité de Notre-Dame-des-Monts 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 les 
certificats de construction afin de les actualiser et de les rendre 
conformes au schéma d’aménagement et de développement révisé. 
 
c. c. Mme Marcelle Pedneault, directrice générale, municipalité de 

Notre-Dame-des-Monts 
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12-01-17 OFFRE DE SERVICE EN URBANISME FAITE À LA MUNICIPALITÉ DE 
BAIE-SAINTE-CATHERINE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
présenter une offre de service au coût de 10 000 $ à la municipalité 
de Baie-Sainte-Catherine 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 les 
certificats de construction afin de les actualiser et de les rendre 
conformes au schéma d’aménagement et de développement révisé. 
 
c. c. Mme Brigitte Boulianne, directrice générale, municipalité de 

Baie-Sainte-Catherine 
 

12-01-18 DEMANDE D’AVIS DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE RELATIVEMENT À LA DEMANDE NUMÉRO 
401614 
 
CONSIDÉRANT la demande d’utilisation autre qu’agricole, soit pour 
l’élargissement de la route 138 dans le secteur de Sainte-Agnès à 
La Malbaie, déposée par le ministère des Transports du Québec 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole portant 
le numéro de dossier 401614; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de La Malbaie a adopté la résolution 
numéro 443-12-11 appuyant cette demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est à des fins d’utilités publiques 
et vise un secteur qui nécessite une amélioration du réseau routier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de donner un avis favorable à la Commission de 
protection du territoire agricole relativement au dossier numéro 
401614 visant l’utilisation à des fins de correction du réseau routier. 
 
c. c.  Mme Sylvie Pelletier, technicienne en droit, Direction des 

affaires juridiques, Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 

  
12-01-19 SÉCURITÉ INCENDIE – VOLET PRÉVENTION, ACHAT D’UN ESPACE AU 

SALON DE CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’acheter un espace au Salon de Charlevoix 2012 pour 
le volet prévention en sécurité incendie pour la MRC et les 
municipalités (sauf La Malbaie qui assume son propre volet 
prévention), les 13, 14 et 15 avril prochain, au coût de 585 $ plus les 
taxes, à même le budget de la sécurité publique au poste « activités 
et publicité – prévention ». 
 

12-01-20 DIRECTIVES DE CHANGEMENT : PROJET DE RÉNOVATION DU 
GARAGE AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est effectué des travaux de 
rénovation au garage du lieu d’enfouissement technique; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’avère que certains éléments architecturaux et 
de mécanique du bâtiment n’étaient pas spécifiés aux plans; 
 



 
 

 

7 

CONSIDÉRANT QU’il s’avère que ces éléments sont essentiels; 
 
CONSIDÉRANT QUE les directives de changement ODC-01 et ODC-2 
ont été émises et approuvées par Normand Desgagnés architecte; 
 
CONSIDÉRANT QUE la somme des montants de ces directives 
n’excède pas 10 % du montant du contrat initial; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’approuver les directives de changement 
ODC-01 et ODC-2 pour le projet de rénovation du garage au lieu 
d’enfouissement technique aux sommes respectives de 12 721,99 $ et 
4 714,94 $ taxes incluses. 
 
c. c. Monsieur Normand Desgagnés, architecte 
 

12-01-21 OFFRE DE LA MRC : ACHAT D’UNE TOILE DE RECOUVREMENT 
JOURNALIER DES DÉCHETS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société de gestion, d'élimination et de mise en 
valeur des matières résiduelles (SGMR) du Val-Saint-François réalise 
un appel d’offres pour la vente d’un système de toile rétractable pour 
le recouvrement journalier des déchets; 
 
CONSIDÉRANT QUE d’autres organisations utilisent de façon efficace 
ce type d’équipement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) approuve par certificat 
d’autorisation l’utilisation de ce type d’équipement comme méthode 
de recouvrement alternative des déchets; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achat de cet équipement permettrait à la MRC 
de diminuer quotidiennement sous certaines conditions le volume de 
matériel de recouvrement nécessaire pour recouvrir les déchets au 
lieu d’enfouissement technique (LET) représentant ainsi des 
économies importantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget 2012 de l’opération du LET prévoit un 
montant pour les fonctions connexes à l’enfouissement des déchets; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement que la MRC fasse une offre à la SGMR du  
Val-Saint-François pour l’achat du système de toile rétractable pour le 
recouvrement journalier des déchets.  
 

12-01-22 PAIEMENT DU PREMIER DÉCOMPTE PROGRESSIF POUR LA 
RÉNOVATION DU GARAGE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est effectué des travaux de 
rénovation au garage du lieu d’enfouissement technique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les directives de changement ODC-01 et ODC-2 
ont été émises et approuvées par Normand Desgagnés architecte; 
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CONSIDÉRANT le certificat de paiement numéro 1 d’une somme de 
97 799,62 $ émis le 27 janvier par Normand Desgagnés architecte 
concernant les travaux de rénovation du garage au lieu 
d’enfouissement technique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement, de payer à Construction Éclair inc. le certificat 
de paiement numéro 1 concernant les travaux de rénovation du 
garage au coût de 97 799,62 $ à même les fonds réservés au 
31 décembre 2011 et conformément à la résolution numéro 11-04-
22. 
 
c. c. Monsieur Normand Desgagnés, architecte 
 

12-01-23 LABORATOIRE RURAL, CONSULTATION DE LA POPULATION ET DES 
EMPLOYEURS, APPEL D’OFFRES 
  
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, de 
mandater la direction générale afin qu’elle lance un appel d’offres sur 
invitation auprès de firmes spécialisées en recherche marketing et/ou 
socioéconomique pour mener une consultation (focus group) auprès 
de la population et des employeurs sur la conciliation  
travail-vie personnelle et ce, avec le montant prévu dans le  
budget du laboratoire rural, au poste « Consultation de la 
population/employeurs/employés », soit 15 000 $. 
 

12-01-24 LOTS INTRAMUNICIPAUX : MODIFICATION DE BAUX 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’apporter des modifications aux baux numéro B2005-
09-01 (changement de signataire chez le locataire) et numéro 300880 
(transfert de bail) émis en territoire public intramunicipal. 
 
Il est également résolu de déléguer le préfet, monsieur 
Bernard Maltais, et le directeur général, monsieur Pierre Girard, pour 
signer les baux modifiés. 
 

12-01-25 ACCEPTATION DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de participer financièrement : 
 
• à la première édition du Colloque régional des zecs de la 

Capitale-Nationale qui aura lieu le 18 février prochain en 
achetant un plan de visibilité au coût de 500 $; 

• à la réalisation d’un numéro spécial de la Revue d’histoire  
de Charlevoix pour souligner le 40e anniversaire du 
Mont Grand-Fonds en achetant une page complète à l’intérieur 
de la revue au coût de 500 $; 

• à la 5e édition du tournoi de golf des Mains de l’Espoir de 
Charlevoix), le samedi 23 juin au Club de golf Murray Bay en 
achetant un plan de visibilité au coût de 500 $; 

• à la 14e édition du Concours québécois en entrepreneuriat au 
coût de 250 $; 

• à la campagne de sensibilisation à l’immigration de la Table de 
concertation en immigration de Charlevoix pour une somme de 
500 $. 
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12-01-26 PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS : 

APPUI À LA MRC DES PAYS-D’EN-HAUT 
 
CONSIDÉRANT le lancement par le ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire, monsieur 
Laurent Lessard, en mai dernier, du volet 3 du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités pour l'implantation et le 
maintien d'expertise technique en région; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme est doté d’une enveloppe de 25 $ 
millions destinée aux MRC pour l'ingénierie et la gestion contractuelle 
dans les municipalités locales; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère a récemment confirmé que le 
programme ne pourra servir, entre autres, pour l’élaboration des 
plans et devis, la surveillance des travaux et les tâches courantes d’un 
ingénieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère ne peut déterminer en date du 
1er décembre 2011, de façon précise, les dépenses admissibles par un 
ingénieur ou un technicien embauché dans le cadre de ce 
programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modalités du programme ne répondent pas 
aux besoins en expertise de génie ni en besoins administratifs des 
MRC et des municipalités locales; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement que le conseil de la MRC de Charlevoix-Est 
demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, de modifier les 
modalités du Programme d’infrastructures Québec Municipalités – 
volet 3 de façon à autoriser les tâches liées à l’élaboration des plans 
et devis et la surveillance des travaux, notamment, et de clarifier 
l’ensemble des dépenses admissibles ou non. 
 
c. c. Monsieur Laurent Lessard, ministre, ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
 

12-01-27 JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU 13 AU 17 FÉVRIER 
2012 : APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus de la région de la Capitale-Nationale ont 
initié une démarche régionale qui a pour but d’augmenter le taux de 
diplomation des jeunes dans la région;  
 
CONSIDÉRANT QUE la diplomation a un impact positif sur l’économie 
locale et sur la qualité de vie de notre municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est encourage les jeunes à persévérer dans leurs études et 
de trouver un métier ou une profession qui leur convient; 
 
CONSIDÉRANT QUE la valorisation de persévérance scolaire n’est pas 
qu’une affaire concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien 
un enjeu social dont les parents, les employeurs et les élus doivent se 
préoccuper collectivement;  
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CONSIDÉRANT QUE cette préoccupation doit s’amorcer dès la petite 
enfance et se poursuivre jusqu’à l’obtention d’un diplôme qualifiant 
pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement; 
 
CONSIDÉRANT QUE La persévérance c’est Capitale! organise du 13 au 
17 février 2012 les Journées de la persévérance scolaire, que celles-ci 
se veulent un temps fort dans l’année, témoignant de la mobilisation 
régionale autour de la prévention de l’abandon scolaire, et seront 
ponctuées de plusieurs activités dans la région de la Capitale-
Nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se 
tiendront pour la première fois cette année simultanément toutes 
régions du Québec et qu’un nombre important de municipalités 
appuieront elles aussi cet événement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement : 
 
• De déclarer les 13, 14, 15, 16 et 17 février 2012 comme étant les 

Journées de la persévérance scolaire dans votre municipalité; 
 
• D’appuyer La persévérance c’est Capitale! et l’ensemble des 

partenaires mobilisés autour de la persévérance scolaire, afin de 
faire de la région de la Capitale-Nationale une région 
persévérante qui valorise l’éducation comme un véritable levier 
de développement pour ses communautés. 

 
c. c. Monsieur Pierre-Luc Gravel, conseiller en développement, 

persévérance et réussite scolaires, Conférence régionale des 
élus 

 
12-01-28 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 13. 
 
 
 
   

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 2012 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-huitième jour de février deux mille 
douze (28/02/2012) 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.  
 
Sont également présents à cette séance : 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. 
 

 
12-02-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une séance de travail d’une durée de cinq heures 30 minutes 
ayant débuté à 9 h 30, 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) Gestion des ressources humaines, départ à la retraite d’une employée et 
suivi d’un autre dossier; 

b) Entente pour services juridiques; 
c) Travaux fosse septique, parc de jeux Sagard; 
d) Retour sur un article du journaliste Sylvain Desmeules publié dans le 

quotidien Le Soleil, le 9 février 2012; 
e) Invitation du président de la ZEC pour visiter la nouvelle yourte. 

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

a) Gestion foncière et de l’exploitation du sable et du gravier : 
• suivi du traitement des occupations sans droit sur les terres du 

domaine de l’État; 
• orientation du conseil des maires quant à la vente de terrains de 

villégiature au lac Port-au-Saumon. 
b) Gestion du territoire public intramunicipal (lots intramunicipaux) : 

• suivi du traitement des occupations sans droit à l’intérieur des limites 
du futur parc de la Côte-de-Charlevoix; 

• suivi du traitement par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, des baux de villégiature et autres baux 
à l’intérieur des limites du futur parc de la Côte-de-Charlevoix;  

• Rapport annuel 2011 sur les activités de gestion et de mise en valeur 
du territoire public intramunicipal. 
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c) Forums régionaux des municipalités – Préinvitation de la SQ (25/10/12) 
aux élus; 

d) Suivi du dossier du Camp Arthur-Savard. 
 

S.T.4  PRÉSENTATION DU RADOS, COMITÉ DE SENSIBILISATION DES GENS À LA 
LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE 

 
S.T. 5  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
a) Information : programme Véloce; 
b) Première rencontre concernant le programme d’acquisition de 

connaissances sur les eaux souterraines; 
c) Acquisition d’orthophotos, suivi; 
d) Recommandation du Comité consultatif agricole, dossier Piroches-sur-

Mer; 
e) Dossier cours d’eau, suivi : 

• mandat à M
e
 Bellavance pour les travaux de remblai à Port-au-Persil. 

f) Revue des points à l’ordre du jour de la séance ordinaire. 
 

S.T.6  GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

a) Révision des points de la séance; 
b) Progression des travaux au garage; 
c) Rencontre du comité GMR après la séance concernant le devis de 

valorisation des résidus de construction. 

 
 
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. 

 
12-02-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

31 JANVIER 2012 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
31 janvier 2012. 
 

12-02-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER (INCLUANT FRAIS DE 

DÉPLACEMENT) DE LA MRC ET DU TNO POUR LES MOIS DE JANVIER 
ET DE FÉVRIER 2012 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 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 Février 2012 », et ce, pour les mois de janvier et 
de février 2012; 

 
2. D’accepter les comptes à payer du TNO tels que déposés au 

présent conseil, portant la cote « C/P(TNO) Février 2012 », et ce, pour 
les mois de janvier et de février 2012. 

 
12-02-04 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX MRC, ADOPTION DU 

RAPPORT 2011 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’adopter le rapport 2011 relatif au programme d’aide financière aux 
MRC. 
 
c. c. Monsieur Jean-Philippe Robin, conseiller en affaires municipales 

et régionales, MAMROT 
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12-02-05 ENTENTE AVEC HEENAN BLAIKIE POUR L’ANNÉE 2012, ABROGATION 

DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 12-01-07 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’abroger la résolution numéro 12-01-07 et de mandater la direction 
générale pour déposer une contre-proposition visant le 
renouvellement de l’entente relative aux services juridiques 
nécessaires au fonctionnement de la MRC de Charlevoix-Est. 
 

12-02-06 RÉCUPÉRATION TPS/TVQ : OCTROI D’UN MANDAT À UNE FIRME 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’octroyer un mandat à la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton visant à réaliser une analyse fiscale des taxes à la 
consommation (TPS/TVQ) pour des honoraires qui correspondront à 
une somme fixe de 2 500 $ plus taxes plus un équivalent de 25 % des 
sommes récupérées. 
 
c. c. M. Benoît Côté, vérificateur externe de la MRC de Charlevoix-Est 
 

12-02-07 MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE TARIFICATION DE LA MRC 
(MODIFICATION DE LA TARIFICATION POUR LA GESTION FONCIÈRE 
ET DE L’EXPLOITATION DU SABLE ET DU GRAVIER) : AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Raynald Godin qu’à une 
prochaine séance de ce conseil sera déposé un règlement modifiant le 
règlement numéro 219-12-11 afin de modifier la tarification relative à 
la gestion foncière et de l’exploitation du sable et du gravier. 
 

12-02-08 CONFIRMATION DE LA MISE À PIED DE L’EMPLOYÉ(E) PORTANT LE 
MATRICULE NUMÉRO 47 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
confirmer la mise à pied de l’employé(e) portant le matricule 
numéro 47, le 22 février 2012. 
 

12-02-09 SOUPER-BÉNÉFICE SAUMON RIVIÈRE-MALBAIE : ACHAT D’UNE 
TABLE POUR LA MRC 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’effectuer l’achat de dix (10) billets (une table) pour 
la MRC pour le Xe souper-bénéfice de la corporation Le Saumon de la 
Rivière Malbaie, le 21 avril prochain, au Fairmont Le Manoir Richelieu. 
 
RETOUR SUR LES INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATION DE LA 
MRC 
 
Le directeur général, monsieur Pierre Girard, effectue un retour sur 
un article paru dans le quotidien Le Soleil le 9 février dernier par le 
journaliste Sylvain Desmeules. 
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PROJET INTERNET HAUTE VITESSE DANS LES SECTEURS NON 
DESSERVIS, PRÉSENTATION DE TÉLÉCOMMUNICATIONS XITTEL INC.  
 
Messieurs Jean-Pierre Beaumier et Romuald Bézard, de 
Télécommunications Xittel inc., et monsieur Pascal Harvey, de la SADC 
(Société d’aide au développement de la collectivité), font le suivi du 
projet d’implantation d’Internet haute vitesse (IHV) sur le territoire de 
la MRC de Charlevoix-Est (installations des tours, abonnements des 
clients, plan marketing, redevances, etc.). Les représentants de Xittel 
informent les élus que la majorité des tours et autres équipements 
ont été implantés, les 3 ou 4 tours restantes le seront à Saint-Irénée 
(secteurs du Ruisseau Jureux et du Hameau du Cap-Blanc) et 
Clermont (secteur Snigole) et qu’il y a à ce jour plus d’une 
cinquantaine de clients qui se sont abonnés à IHV. 
 

12-02-10 RÉSOLUTION ANNONÇANT L’INTENTION DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST DE DÉCLARER SA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE 
FOURRIÈRE ET DE CONTRÔLE DES ANIMAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales sont compétentes en 
matière de fourrière et de contrôle des animaux en vertu de l'article 
63 de la Loi sur les compétences municipales; 
 
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 locale n'a l’expertise ni les 
équipements pour assurer les services requis en cette matière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 678.0.1 et suivants du Code municipal 
permet à une municipalité régionale de comté de déclarer sa 
compétence à l’égard des municipalités locales relativement à tout ou 
partie d’un domaine sur lequel ces dernières ont compétence; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de l’article 10 du Code 

municipal le conseil de la MRC doit adopter une résolution annonçant 
son intention de déclarer sa compétence dans un domaine de 
compétence municipale et transmettre une copie de ladite résolution 
à chacune des municipalités locales de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est entend déclarer sa 
compétence en matière de fourrière et de contrôle des animaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est pourra, au moins 
quatre-vingt-dix (90) jours après la signification de la présente 
résolution aux municipalités locales de son territoire, déclarer sa 
compétence sur cette matière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement ce qui suit : 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est, conformément aux dispositions des 
articles 678.0.1 et suivants du Code municipal, annonce son intention 
de déclarer sa compétence à l'égard des municipalités locales de son 
territoire en matière de fourrière et de contrôle des animaux, ce qui 
implique que la MRC aura notamment le pouvoir de : 
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• Nommer certains responsables aux fourrières et animaux 

errants au sein de la MRC; 
• Réaliser toute activité requise pour assumer ses rôles et 

responsabilités; 
• Adopter des règlements en matière de fourrière et de contrôle 

des animaux; 
• Conclure tout contrat de service, d'achat ou de vente de bien 

meuble ou immeuble, d'emploi ou autre contrat de toute 
nature nécessaire à l'exercice de sa compétence en matière de 
fourrière et de contrôle des animaux. 

 
QUE les modalités et conditions administratives relatives aux articles 
10.1 et 10.2 du Code municipal sont prévues dans le projet de 

Règlement numéro 223-03-12 fixant les modalités et conditions 

administratives et financières relatives à l’assujettissement et au 

retrait d’une municipalité à la compétence de la MRC de Charlevoix-

Est en matière de fourrière et de contrôle des animaux, annexé aux 
présentes pour valoir comme ici au long récité; 
 
QU'un délai jusqu'au 15 juin 2012 est accordé à toute municipalité du 
territoire de la MRC de Charlevoix-Est pour transmettre à la MRC, par 
courrier recommandé, une résolution exprimant son désaccord 
relativement à l’exercice par la MRC de la compétence déclarée; 
 
QUE copie conforme de la présente résolution soit transmise par 
courrier recommandé, à toutes les municipalités locales situées dans 
le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 

12-02-11 RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES MODALITÉS ET LES CONDITIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES RELATIVES À L’EXERCICE DE LA 
COMPÉTENCE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST EN MATIÈRE DE 
FOURRIÈRE ET DE CONTRÔLE DES ANIMAUX : AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par la mairesse de La Malbaie, madame 
Lise Lapointe qu’à une prochaine séance de ce conseil sera déposé un 
règlement établissant les modalités et les conditions administratives 
et financières relatives à l’exercice de la compétence de la MRC de 
Charlevoix-Est en matière de fourrière et de contrôle des animaux. 
 

12-02-12 VIDANGE DE LA FOSSE SEPTIQUE DU PARC DE JEUX DE SAGARD : 
PAIEMENT D’UNE FACTURE À SANI-CHARLEVOIX INC. 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’effectuer le paiement d’une facture à Sani-Charlevoix inc. pour la 
vidange de la fosse septique du parc de jeux de Sagard au coût de 
574,88 $ taxes incluses au poste divers dans le budget TNO 2012. 
 

12-02-13 DÉPLACEMENT ET ISOLATION DE LA FOSSE SEPTIQUE DU PARC DE 
JEUX DE SAGARD : PAIEMENT D’UNE FACTURE À JOCELYN HARVEY 
ENTREPRENEUR INC. 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de payer la facture à Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. 
pour le déplacement et l’isolation de la fosse septique du parc de jeux 
de Sagard pour une somme de 4 578,31 $ taxes incluses au poste 
divers dans le budget TNO 2012. 
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12-02-14 SOUPER-BÉNÉFICE SAUMON RIVIÈRE-MALBAIE : ACHAT D’UNE 

TABLE POUR LE TNO DE CHARLEVOIX-EST 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’effectuer l’achat de dix (10) billets (une table) pour 
le TNO pour le Xe souper-bénéfice de la corporation Le Saumon de la 
Rivière Malbaie, le 21 avril prochain, au Fairmont Le Manoir Richelieu. 
 

12-02-15 RÈGLEMENT NUMÉRO 221-02-12 INTITULÉ : « MODIFICATION DU 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AFIN DE SE 
CONFORMER À DEUX DEMANDES DU MINISTRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE » 
 
CONSIDÉRANT le schéma d’aménagement et de développement 
révisé entré en vigueur le 10 janvier 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est peut modifier son 
schéma d'aménagement et de développement conformément aux 
articles 47 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1);  
 
CONSIDÉRANT l’avis du ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire reçu le 10 janvier 2012 lequel 
demande à la MRC de donner suite à la bonification du schéma 
d’aménagement et de développement en modifiant deux éléments 
tel qu’annoncé dans la résolution numéro 11-12-23 de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux éléments en question consistent à 
restreindre l’usage résidentiel bifamilial en 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 (MDDEP); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit adopter un 
document qui indique la nature des modifications que les 
municipalités locales devront apporter à leurs réglementations 
d'urbanisme advenant la modification du schéma d'aménagement 
(article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion déposé le 29 janvier 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement : 
 
QUE le document indiquant la nature des modifications que les 
municipalités locales devront apporter à leurs réglementations 
d'urbanisme à la suite de l'entrée en vigueur de la modification du 
schéma d'aménagement et de développement soit adopté; 
 
QUE le directeur général de la MRC, monsieur Pierre Girard, soit, par 
les présentes, délégué afin de déterminer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation et autorisé à publier dans un 
journal local tous les avis nécessaires à la procédure d'adoption de ce 
règlement; 
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QUE le projet de règlement numéro 221-02-12 intitulé : 
« Modification du schéma d’aménagement et de développement afin 
de se conformer à deux demandes du ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire » soit 
adopté et que le conseil de la MRC de Charlevoix-Est statue et décrète 
ce qui suit : 
 

Article 1 Préambule 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 2 But du règlement 

 
Le présent règlement vise à répondre à deux demandes du ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire qui consistent à restreindre l’usage résidentiel bifamilial en 
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 MDDEP. 
 

Article 3 Remplacement du tableau de l’article 3.2 du document 
complémentaire 

 
Le tableau de l’article 3.2 du document complémentaire concernant 
les superficies et dimensions minimales des lots situés en tout ou en 
partie à moins de 100 m d’un cours d’eau permanent ou à moins de 
300 m d’un lac est remplacé par le suivant : 
 
 
 

Lot non desservi 
Lot partiellement desservi 
par l’aqueduc ou l’égout 

Lot desservi par 
l’aqueduc et l’égout 

Superficie 
minimale 

(m2) 

Largeur 
minimale 

(m) 

Superficie 
minimale 

(m2) 

Largeur 
minimale 

(m) 

Superficie 
minimale 

(m2) 

Largeur 
minimale 

(m) 

 
4 000

 
50 2 000

 
30 m 

Déterminées dans les 
règlements municipaux 

Profondeur 
moyenne 
minimale (1) 

75 m 75 m 45 m 

 
(1)  S’applique seulement pour les lotissements compris entre une route parallèle à un cours 

d’eau ou un lac et la ligne des hautes eaux. 

 

Article 4 Modification de l’article 9.2.1 du document complémentaire 

 
L’article 9.2.1 est modifié en enlevant le terme « bifamilial » à 
l’alinéa 1. 
 

Article 5 Modification des articles 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.8, 9.3.9, 9.3.11, 
9.3.12, 9.3.13 et 9.3.15 

 
Les articles 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.8, 9.3.9, 9.3.11, 9.3.12, 9.3.13 et 
9.3.15 sont modifiés en y enlevant les termes « ou bifamilial » dans la 
note (1). 
 

Article 6 Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
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c. c.  M. Laurent Lessard, ministre, ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
 Municipalités du territoire de la MRC de Charlevoix-Est 
 MRC dont le territoire est contigu à celui de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

12-02-16 RÉSOLUTION D’APPUI AU PROJET PIROCHES-SUR-MER 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est 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 QUE la MRC désire favoriser une occupation 
dynamique de la zone agricole et centrée sur l’agriculture; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du 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 dont le but est d’intégrer 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; 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT la rencontre du comité consultatif agricole (CCA) 
tenue le 8 février 2012 pendant laquelle le projet Piroches-sur-mer a 
été analysé en fonction des critères établis au règlement 216-12-11; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du CCA ont évalué le projet 
Piroches-sur-mer en accordant une note supérieure à la note de 
passage établie à 75 %; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, d’appuyer favorablement le projet Piroches-sur-mer 
dans sa demande auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec. 
 
c. c.  M. Claude Lafleur, chef de la direction, La Coop fédérée 
 Mme Caroline Tremblay, directrice générale, Ville de La Malbaie 
 M. Jean-Claude Simard, président du CCA 
 M. Michel Dufour, président du syndicat de base de l’UPA de 

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

Charlevoix-Est 
 

12-02-17 RÈGLEMENT NUMÉRO 222-02-12 INTITULÉ : « MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 163-02-07 RELATIF À L’ABATTAGE ET LA 
PLANTATION D’ARBRES SUR LES TERRES DE DOMAINE PRIVÉ DE LA 
MRC DE CHARLEVOIX-EST » 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 163-02-07 relatif à l’abattage et 
la plantation d’arbres sur les terres de domaine privé de la MRC de 
Charlevoix-Est entré en vigueur le 27 juillet 2007; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est peut modifier son 
règlement sur l’abattage et la plantation d’arbre conformément aux 
articles 79.1 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1);  
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion déposé le 29 janvier 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement : 
 
• QUE le directeur général de la MRC, monsieur Pierre Girard, soit, 

par les présentes, délégué afin de déterminer la date, l’heure et 
le lieu de l’assemblée publique de consultation et autorisé à 
publier dans un journal local tous les avis nécessaires à la 
procédure d'adoption de ce règlement; 

 
• QUE le projet de règlement numéro 222-02-12 intitulé : 

« Modification du règlement numéro 163-02-07 relatif à 
l’abattage et la plantation d’arbres sur les terres de domaine 
privé de la MRC de Charlevoix-Est » soit adopté et qu’il soit 
ordonné et statué ce qui suit : 

 

Article 1 Préambule 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 2 But du règlement 

 
Le présent règlement vise à apporter quelques modifications à la 
terminologie, à la gestion du déboisement en zone de villégiature 
ainsi qu’à remplacer la carte 1 par une référence aux éléments 
identifiés au schéma d’aménagement et de développement entré en 
vigueur le 10 janvier 2012. 
 

Article 3 Abrogation de la « Carte 1 » 

 
La carte 1 est abrogée. 
 
De plus, le terme « carte 1 » est remplacé dans tout le règlement par 
le terme : « au schéma d’aménagement et de développement ». 
 

Article 4 Modification de l’article 2.4 Terminologie 

 
1) La définition suivante : « Agroforesterie : Système intégré de 

gestion des ressources du territoire rural qui repose sur 
l’association intentionnelle d’arbres ou d’arbustes à des cultures 
ou à des élevages et dont l’interaction permet de générer des 
bénéfices économiques, environnementaux et sociaux » est 
ajoutée; 

2) Dans la définition « Coupe d’assainissement », le terme 
« peuplement d’arbres » est remplacé par « peuplement 
forestier »; 

3) Dans la définition « Coupe progressive d’ensemencement, le 
terme « peuplement d’arbres » est remplacé par « peuplement 
forestier ». 
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Article 5 Modification de l’article 5.4 Déboisement sur un site ayant 
bénéficié d’investissements 

 
À l’alinéa b) le terme « boisé naturel » est remplacé par « peuplement 
forestier »; 
 
À l’alinéa c) le terme « boisé » est remplacé par « peuplement 
forestier ». 
 

Article 6 Modification de l’article 5.12 Protection des chemins publics 

 
À l’alinéa 5) l’expression « 30 mètres » est abrogée. 
 

Article 7 Remplacement du texte de l’article 5.14.4.1 Zones de 
villégiatures existantes 

 

Le texte de l’article 5.14.4.1 est remplacé par le suivant : 
 
 « Dans les zones de villégiature existantes identifiées au schéma 
d’aménagement et de développement, le déboisement est interdit. 
Toutefois, une demande de dérogation, conformément au chapitre 8, 
peut être déposée. » 
 

Article 8 Abrogation de l’article 5.14.4.2 Zones de villégiature existantes 
à développer et zones de villégiatures potentielles 

 
L’article est abrogé. 
 

Article 9 Remplacement du chapitre 7 Dispositions relatives au 
reboisement à l’intérieur de la zone agricole permanente 

 
Le texte du chapitre 7 est remplacé par le texte suivant : 
 
« 7.1 Reboisement dans l’affectation agricole à dynamiser » 
 
Tout reboisement de terres agricoles situées en affectation agricole à 
dynamiser, identifiée au tableau 1 ci-dessous, doit répondre à tous les 
critères suivants : 
 
a) Ne doit pas viser des terres de classes de potentiels 1, 2 ou 3 

selon l’inventaire des terres du Canada; 
b) Doit viser des terres en friche;  
c) Ne doit pas viser des terres qui font partie des territoires 

d’intérêts identifiés au schéma d’aménagement et de 
développement. Toutefois, une demande de dérogation peut 
être formulée, conformément au chapitre 8, afin d’effectuer un 
reboisement sur ces territoires d’intérêts. 

 
Les terrains forestiers peuvent quant à eux, supporter des activités de 
reboisement. 
 
Les projets d’agroforesterie peuvent être autorisés à la suite d’une 
demande de dérogation, conformément au chapitre 8. 
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Tableau 1 : Rangs et parties de rangs affectés agricole à dynamiser 
 

RANGS MUNICIPALITÉ 

1) Rang A Baie-Sainte-Catherine 
2) Rang II Baie-Sainte-Catherine 
3) Rang du Port-au-Persil Saint-Siméon 
4) 1

er
 rang du Port-au-Saumon La Malbaie (Saint-Fidèle) 

5) 1
re

 concession du Ruisseau des Frênes lots 
123 à 157 

La Malbaie (Sainte-Agnès) 

6) Concession Sainte-Christine La Malbaie (Sainte-Agnès) 
7) Concession Saint-Louis La Malbaie (Sainte-Agnès) 
8) Concession du Ruisseau des frênes; les lots 

au nord de la route 138 et portant les 
numéros 654 à 661, 249 et 250 

Clermont 

9) Rang III est Saint-Aimé-des-Lacs 
10) Rang I ouest Notre-Dame-des-Monts 
11) Augmentation du rang IV ouest Notre-Dame-des-Monts 
12) Rang III ouest Notre-Dame-des-Monts 
13) Rang IV ouest Notre-Dame-des-Monts 
14) Rang VI Notre-Dame-des-Monts 
15) Rang IX Notre-Dame-des-Monts 

 
7.2 Reboisement dans l’affectation agricole dynamique 
 
Tout reboisement de terres agricoles situées dans l’affectation 
agricole dynamique et identifiée au tableau 2 ci-dessous est interdit, 
sauf dans les cas suivants : 
 
a) Reboisement dans une pente de 15 % et plus; 
b) Reboisement dans la rive d’un cours d’eau pour stabiliser ou 

protéger les berges; 
c) Reboisement effectué dans une friche située sur des terres de 

classes de potentiels 6 ou 7 selon l’inventaire des terres du 
Canada; 

d) Le reboisement ne doit pas viser des terres qui font partie des 
territoires d’intérêts, identifiés au schéma d’aménagement et 
de développement. Toutefois, une demande de dérogation peut 
être formulée, conformément au chapitre 8, afin d’effectuer un 
reboisement sur ces territoires d’intérêts ou sur des terres de 
potentiel 1 à 5 selon l’inventaire des terres du Canada. 

 
Les terrains forestiers peuvent quant à eux, supporter des activités de 
reboisement. 
 
Tableau 2 : Rangs et parties de rangs affectés agricoles dynamiques 
 

RANGS MUNICIPALITÉ 

1) Rang du Cap-à-l'Aigle La Malbaie (Cap-à-l'Aigle) 
2) Rang Sainte-Mathilde La Malbaie (Riv.-Malbaie) 
3) 1

er
 rang nord-est de la rivière Murray La Malbaie (Riv.-Malbaie) 

4) Rang Fraserville La Malbaie (Riv.-Malbaie) 
5) Rang sud-ouest de la rivière Murray La Malbaie (Riv.-Malbaie) 
6) Rang de la rivière Mailloux La Malbaie 
7) Rang Terrebonne La Malbaie 
8) Rang Saint-Charles La Malbaie 
9) Concession Saint-Joseph La Malbaie (Sainte-Agnès) 
10) Rang II des Lacs La Malbaie (Sainte-Agnès) 
11) Concession Saint-Charles La Malbaie (Sainte-Agnès) 
12) Concession du Ruisseau des Frênes les lots 

169 à 174, 175-P et 176-P 
La Malbaie (Sainte-Agnès) 

13) Rang du Ruisseau des Frênes; les lots au 
sud de la route 138 et portant les numéros 
654 à 661, 249 et 250 

Clermont 
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14) Rang sud-ouest de la rivière Murray Clermont 
15) 1

er
 rang nord-est de la rivière Murray Clermont 

16) Concession Terrebonne Saint-Irénée 
17) Rang Saint-Pierre Saint-Irénée 
18) Rang Saint-Nicolas Saint-Irénée 
19) Rang Sainte-Madeleine Saint-Irénée 
20) 1

re
 concession Saint-Antoine Saint-Irénée 

21) 2
e
 concession Saint-Antoine Saint-Irénée 

22) Concession Saint-Thomas Saint-Irénée 
23) Concession Saint-Louis Saint-Irénée 
24) Rang I des Lacs Saint-Aimé-des-Lacs 
25) Rang V Notre-Dame-des-Monts 
26) Rang VII Notre-Dame-des-Monts 
27) Rang VIII Notre-Dame-des-Monts 

 

Article 10 Modification de l’article 9.1 Dispositions relatives aux sanctions 

 

Dans le premier paragraphe, le terme « chapitre » est remplacé par 
« règlement ». 
 

Article 11 Entrée en vigueur 

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

12-02-18 NOMINATION D’UN ÉLU SUR LE COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE DE 
LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT le poste laissé vacant par monsieur Angelo Gauthier 
au sein du comité consultatif agricole de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gauthier occupait un poste réservé à 
un élu; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de déléguer madame Lise Lapointe, mairesse de 
la Ville de La Malbaie, à titre de membre du comité consultatif 
agricole de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c. Membres du comité consultatif agricole de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

12-02-19 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 le maire de Baie-Sainte-Catherine, 
monsieur Albert Boulianne, qu’à une prochaine séance de ce conseil 
sera déposé un règlement modifiant le Règlement général sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. 
 

12-02-20 PAIEMENT DU SYSTÈME DE TOILE ÉCOSOL À LA SOCIÉTÉ DE GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU VAL-SAINT-FRANÇOIS  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est est le plus bas 
soumissionnaire conforme dans l’appel d’offres de la Société de 
gestion des matières résiduelles du Val-Saint-François pour la vente 
d’un système de toile ÉCOSOL; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de payer le système de toile ÉCOSOL à la 
Société de gestion des matières résiduelles du Val-Saint-François pour 
une somme de 9 133,33 $ taxes incluses a même le budget de la 
gestion des matières résiduelles au poste dépenses d’investissements 
autres équipements. 
 

12-02-21 AUTORISER LE DIRECTEUR DE LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES POUR DEMANDER UN CERTIFICAT D’AUTORISATION 
POUR L’UTILISATION DU SYSTÈME DE TOILE ÉCOSOL 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est procède à l’achat du 
système de toile ÉCOSOL vendu par la Société de gestion des matières 
résiduelles du Val-Saint-François dans le cadre d’un appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de vérifications auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Pacs (MDDEP) 
avant la participation à l’appel d’offres, le directeur de la gestion des 
matières résiduelles et des bâtiments, monsieur Michel Boulianne, a 
eu confirmation qu’un certificat d’autorisation est nécessaire pour 
utiliser le système de toile ÉCOSOL pour le recouvrement journalier 
des déchets; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de mandater le directeur de la gestion des 
matières résiduelles et des bâtiments pour procéder à la demande du 
certificat d’autorisation est nécessaire pour utiliser le système de toile 
ÉCOSOL pour le recouvrement journalier des déchets auprès du 
MDDEP. 
 

12-02-22 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE VIGILANCE DU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit en conformité avec 
l’article 72 du règlement sur l’incinération et l’enfouissement des 
matières résiduelles procéder à la formation d’un comité de vigilance 
pour le lieu d’enfouissement technique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur de la gestion des matières résiduelles 
a reçu un accueil favorable de l’ensemble des personnes et 
organismes suggérés préalablement par le conseil des maires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de procéder conformément à l’article 72 du 
règlement sur l’incinération et l’enfouissement des matières 
résiduelles à la nomination des organismes et personnes suivants 
pour faire partie du comité de de vigilance pour le lieu 
d’enfouissement technique : 
 
• Pour la municipalité locale où est situé le lieu : 
 M. Jean-Pierre Gagnon, maire de la ville de Clermont. 
 
• Pour la communauté métropolitaine et la municipalité régionale 

de comté où est situé le lieu : 
 M. Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée et représentant de 

la MRC de Charlevoix-Est. 
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• Pour les citoyens qui habitent dans le voisinage du lieu : 
 M. Sylvain Rousseau, citoyen habitant sur le chemin Snigole. 
 
• Pour un groupe ou organisme local ou régional voué à la 

protection de l'environnement : 
 M. Claude Letarte, président de la Réserve mondiale de la 

biosphère de Charlevoix. 
 
• Pour un groupe ou organisme local ou régional susceptible 

d'être affecté par le lieu d'enfouissement : 
 Mme Lucie Forgues, membre de la corporation du Saumon de la 

Rivière Malbaie. 
 
• Pour la personne désignée par l'exploitant du LET pour le 

représenter : 
 M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières 

résiduelles et des bâtiments à la MRC de Charlevoix-Est. 
 

12-02-23 RÉSOLUTION POUR AUTORISER SAINT-IRÉNÉE À PROCÉDER 
ELLE-MÊME À LA COLLECTE DES DÉCHETS SUR SON TERRITOIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a déclaré depuis 2002 
sa compétence pour la collecte des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Irénée procède elle-
même à la collecte des déchets sur son territoire depuis de 
nombreuses années; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement, d’autoriser la municipalité de Saint-Irénée à 
procéder elle-même à la collecte des déchets sur son territoire 
jusqu’au 31 décembre 2012. 
 

12-02-24 RÉSOLUTION POUR AUTORISER LA MALBAIE À OPÉRER UN 
ÉCOCENTRE SUR SON TERRITOIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a déclaré depuis 2002 
sa compétence pour le traitement des matières recyclables; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de La Malbaie opère un écocentre sur son 
territoire depuis quelques années; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’autoriser la Ville de La Malbaie à opérer un 
écocentre son territoire jusqu’au 31 décembre 2012. 
 

12-02-25 RÉSOLUTION POUR AUTORISER SAINT-SIMÉON À OPÉRER UN 
ÉCOCENTRE SUR SON TERRITOIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a déclaré depuis 2002 
sa compétence pour le traitement des matières recyclables; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Siméon opère un 
écocentre sur son territoire depuis quelques années; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est avantageux pour la MRC de Charlevoix-Est 
que la municipalité de Saint-Siméon opère un écocentre sur son 
territoire; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, d’autoriser la municipalité de Saint-Siméon à 
opérer un écocentre sur son territoire pour une durée indéterminée. 
 

12-02-26 ACCEPTATION DES DIRECTIVES DE CHANGEMENT ODC-03 POUR LE 
PROJET DU GARAGE AU LET 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est effectue des travaux de 
rénovation au garage du lieu d’enfouissement technique; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’avère que certains éléments architecturaux 
n’étaient pas spécifiés aux plans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le remplacement imprévu d’un mur de gypse 
souillé par des déjections de rongeurs; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’avère que ces éléments sont essentiels; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directive de changement ODC-03 a été émise 
et approuvée par Normand Desgagnés architecte; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’approuver la directive de changement 
ODC-03 pour le projet de rénovation du garage au lieu 
d’enfouissement technique pour une somme de 1 427,25 $ taxes 
incluses. 
 
c. c. Monsieur Normand Desgagnés, architecte 
 

12-02-27 ACCEPTATION DE LA DIRECTIVE DE CHANGEMENT ODC-04 POUR LE 
PROJET DU GARAGE AU LET 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est effectue des travaux de 
rénovation au garage du lieu d’enfouissement technique; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’avère que les spécifications de certains 
éléments électroniques spécifiés aux plans d’ingénierie ne 
correspondent pas aux besoins de la MRC pour son réseau de 
communication; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ajout non prévu d’un lavabo dans la partie 
garage; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’avère que ces éléments sont essentiels; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directive de changement ODC-04 a été émise 
et approuvée par Normand Desgagnés architecte; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, d’approuver la directive de changement ODC-04 pour 
le projet de rénovation du garage au lieu d’enfouissement technique 
pour une somme de 6 598,27 $ taxes incluses. 
 
c. c. Monsieur Normand Desgagnés, architecte 
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12-02-28 AUTORISER LE DIRECTEUR DE LA GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES À DEMANDER UNE SUBVENTION AU MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS 
(MDDEP) DANS LE CADRE DE LA VALORISATION DES MATIÈRES 
ORGANIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a la volonté à moyen 
terme de valoriser les matières organiques produites sur son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MDDEP a un important programme de 
subvention pour les infrastructures de valorisation des matières 
organiques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, de mandater le directeur de la gestion des matières 
résiduelles pour procéder à la demande de subvention pour les 
infrastructures de valorisation des matières organiques auprès du 
MDDEP. 
 

12-02-29 PACTE RURAL : ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2011 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’adopter le rapport annuel 2011 du pacte rural, tel 
que rédigé et déposé à la MRC par le CLD 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 
 

12-02-30 PACTE RURAL : ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2012 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’adopter le plan d’action 2012 du pacte rural, tel que 
rédigé et déposé à la MRC par le CLD de la MRC de Charlevoix-Est, et 
ce, sous réserve de pouvoir y apporter des modifications, s’il y a lieu, 
à la suite des discussions qui seront tenues bientôt lors d’une 
rencontre portant sur ce plan d’action entre la MRC et le CLD.  
 
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 
 
12-02-31 LABORATOIRE RURAL, PAIEMENT D’UNE FACTURE À CARREFOUR 

ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de payer une facture à Carrefour action municipale et 
famille d’une somme de 5 388 $ à même le surplus du laboratoire au 
31 décembre 2010 pour une somme de 5 056 $ et à même le surplus 
du laboratoire au 31 décembre 2011 pour une somme de 332 $. 
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12-02-32 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2011 SUR LES ACTIVITÉS DE 

GESTION ET DE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE PUBLIC 
INTRAMUNICIPAL DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’adopter le Rapport annuel 2011 sur les activités de gestion et de 
mise en valeur du territoire public intramunicipal de la MRC de 
Charlevoix-Est, tel que déposé et présenté par la directrice générale 
adjointe, madame Caroline Dion. 
 
c. c. M. Maxime Côté, conseiller en gestion du territoire public, 

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

 
12-02-33 PROCÉDURE POUR LE TRAITEMENT DES OCCUPATIONS SANS DROIT 

SUR LES TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT ET SUR LE TERRITOIRE 
PUBLIC INTRAMUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT la présence possible d’occupations sans droit (OSD) 
sur les terres du domaine de l’État et à l’intérieur des limites du projet 
de parc de la Côte-de-Charlevoix en territoire public intramunicipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est assume la gestion 
foncière sur les terres du domaine de l’État depuis le 1er avril 2011 et 
sur le territoire public intramunicipal depuis le 13 juillet 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE le traitement des occupations sans droit n’a pas 
été réglé par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF) préalablement à la délégation de ces gestions foncières; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MRNF, tant le secteur Forêt que le secteur 
Territoire, demande à la MRC d’agir à l’endroit des occupations sans 
droit; 
 
CONSIDÉRANT l’offre du MRNF, secteur Forêt (unité de gestion de 
Charlevoix), d’agir dès cet hiver, à titre de maître d’œuvre, en 
collaboration avec la MRC, pour le traitement des occupations sur le 
territoire des ZEC, pourvoiries et en territoires libres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement ce qui suit : 
 
• d’autoriser le MRNF, secteur Forêt, à agir, à titre de maître 

d’œuvre, sur le territoire sous gestion de la MRC depuis le 
1er avril 2011 (ZEC, pourvoiries, territoires libres), par le 
repérage, l’affichage et le brûlage, s’il y a lieu, des occupations 
sans droit; 

• d’autoriser l’ingénieur forestier de la MRC, monsieur 
Stéphane Charest, à accompagner, lorsque nécessaire, les 
représentants du MRNF qui travailleront à ce dossier; 

• que la MRC procède elle-même au traitement des occupations 
sans droit à l’intérieur des limites du projet de parc de la 
Côte-de-Charlevoix, d’ici à ce que le parc soit créé. 
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Il est également résolu d’informer le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune que le conseil des maires suggère une 
tolérance de superficie des caches pour la chasse à l’orignal d’une 
superficie maximale de 4' x 6' au lieu de 4' x 4'. 
 
c. c. M. Jacques-J. Tremblay, directeur général, unité de gestion de 

Charlevoix, ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
 M. Stéphane Charest, ingénieur forestier, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

12-02-34 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION TOURISTIQUE 
RÉGIONALE DE CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
payer la cotisation annuelle 2012 (membership) à l’Association 
touristique de Charlevoix au coût de 277,09 $ plus taxes. 
 

12-02-35 INSCRIPTION DE MADAME KATHY DUCHESNE À LA FORMATION DE 3 
JOURS « ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES ÉTATS FINANCIERS 
D’UNE ENTREPRISE » 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de procéder à l’inscription de madame 
Kathy Duchesne à la formation de 3 jours « Analyse et interprétation 
des états financiers d’une entreprise » pour une somme de 1 788 $ 
plus les taxes. 
 

12-02-36 MAINTIEN DU NIVEAU D’INTERVENTION EN TRAVAUX SYLVICOLES – 
PROGRAMME D’INVESTISSEMENT SYLVICOLE, SAISON 2012-2013 
 
CONSIDÉRANT le potentiel d'intervention et de mise en valeur de la 
forêt de la région de Charlevoix et du Bas-Saguenay sur le plan de la 
reconstruction du capital forestier et du nombre d'hectares 
disponibles pour intervenir en éclaircie précommerciale; 
 
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 les mandats du groupe de travail en sylviculture 
adaptée du Groupe des PDFD qui sont d'intégrer l'approche par 
écosystème et de développer un plan d'action de sylviculture adaptée 
répondant aux objectifs stratégiques territoriaux des partenaires du 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT l'obligation du bénéficiaire de réaliser sa recette 
sylvicole en cette dernière année avant le nouveau régime forestier 
avec un volume probable de travaux inférieur aux moyennes 
habituelles pour compléter ses obligations; 
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CONSIDÉRANT la réalisation annuelle de 1400 ha de travaux sylvicoles 
2011 et les besoins exprimés par les entreprises pour réaliser 1500 ha 
en 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la région de la Capitale-Nationale est défavorisée 
au niveau du financement pour les travaux sylvicoles intensifs (PIS); 
 
CONSIDÉRANT QU'en plus, la réalité socio-économique de Charlevoix 
s'apparente plus aux réalités du Bas-Saint-Laurent en termes de 
conditions socio-économiques qu'à celles de la région de la Capitale-
Nationale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement que le conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est 
demande à monsieur Clément Gignac, ministre des Ressources 
naturelles et de la Faune, 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.  Mme Line Drouin, directrice générale, MRNF 
 M. Alain Gosselin, directeur des opérations intégrées, MRNF  
 M. Jacques J. Tremblay, chef de l'unité de gestion de Charlevoix, 

MRNF  
 M. Serge Ruel, chef de l'unité de gestion de Saguenay-Sud et 

Shipshaw  
 M. Éric Bauce, président, Commission sur les ressources 

naturelles et le territoire de la Capitale-Nationale 
 M. Hugo Roy, directeur du développement régional, Bureau de 

la Capitale-Nationale 
 M. Stéphane Charest, ingénieur forestier, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

12-02-37 17e GALA DE LA RÉUSSITE 2011-2012 DU CENTRE D’ÉTUDES 
COLLÉGIALES EN CHARLEVOIX, LE 4 AVRIL 2012 AU DOMAINE 
FORGET : ACHAT D’UN PLAN DE VISIBILITÉ 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de participer financièrement au 17e Gala de la réussite 
2011-2012 du Centre d’études collégiales en Charlevoix, le 4 avril 
prochain au Domaine Forget, en achetant un plan de visibilité au coût 
de 200 $. 
 

12-02-38 FORMATION DES POMPIERS : APPUI À LA MRC DES MASKOUTAINS  
 
CONSIDÉRANT QUE le Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la MRC de Charlevoix-Est a été approuvé par le ministère 
de la Sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans de mise en œuvre font partie intégrante 
du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la majorité des MRC du Québec et plusieurs 
municipalités sont en phase d'implantation de leur Schéma de 
couverture de risques; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités et MRC assurent la 
dispense de formation au programme Pompier 1 depuis plusieurs 
années; 
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CONSIDÉRANT les nouvelles exigences de l’École nationale des 
pompiers du Québec (ENPQ) en regard aux examens pratiques du 
programme Pompier 1, édition 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour les MRC et les municipalités, ces 
changements vont occasionner des coûts supplémentaires ne 
pouvant être chiffrés à ce moment, en plus de compliquer le 
processus de mise en œuvre des schémas de couverture de risques en 
sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités rurales doivent former leurs 
pompiers volontaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces pompiers volontaires doivent, en plus de 
recevoir leur formation, répondre aux urgences et assumer leur 
travail régulier; 
 
CONSIDÉRANT QU’un service de formation structuré est inexistant 
sur notre territoire à l'heure actuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation par module est privilégiée et mieux 
adaptée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement ce qui suit : 
 
• DE DEMANDER à la Fédération Québécoise des Municipalités et à 

l’Union des municipalités du Québec d'appuyer les MRC dans leurs 
démarches visant à adresser leur désaccord aux nouvelles 
exigences de l'École nationale des pompiers du Québec, 
relativement aux cours pratiques et aux examens pratiques du 
programme de formation Pompier 1; 

 
• QU'une consultation plus significative des instances municipales 

concernées soit et est demandée afin d'assurer un meilleur 
consensus des mesures retenues; 

 
• QUE tous changements majeurs proposés par l'École nationale des 

pompiers du Québec soient reportés à la prochaine génération des 
schémas de couverture de risques; 
 

• QUE le ministère de la Sécurité publique fasse des pressions pour 
que la formation soit offerte via le programme de formation 
continue publique; 
 

• QUE le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport mette en 
place une formation par module adaptée aux réalités des pompiers 
volontaires en milieu rural. 

 
c. c.  M. Bernard Généreux, président, Fédération Québécoise des 

Municipalités 
 M. Éric Forest, président, Union des municipalités du Québec 
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DÉPÔT DES FICHES D’IMPUTABILITÉS 
 
Les cadres de la MRC de Charlevoix-Est déposent leurs fiches 
d’imputabilité au conseil des maires. 

 
12-02-39 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à la levée de la séance à 16 h 7. 
 
 
 
   

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 2012 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-septième jour de mars deux mille douze 
(27/03/2012) à 15 h 10, 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 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 
 
Sont absents : 
 
Monsieur Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 

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.  
 
Sont également présents à cette séance : 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. 
 

 
12-03-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une séance de travail d’une durée de cinq heures trente 
minutes ayant débuté à 9 h 30, 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) Gestion des ressources humaines; 
b) Prolongation du programme Villes et Villages d’art et de patrimoine; 
c) Résultat de l’ouverture des soumissions pour l’achat d’équipement 

informatique; 
d) Suivi divers. 

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

a) Sécurité incendie, présentation du rapport annuel d’activités 2012 par 
monsieur Martin Bettencourt, coordonnateur régional – préventionniste 
de la MRC pour adoption et dépôt au ministère de la Sécurité publique; 

b) Sécurité publique, présentation des modifications apportées au 
chapitre 6 sur les animaux du règlement général sur la sécurité publique 
et la protection des personnes et des propriétés; 

c) Gestion du territoire foncier : 
• rapport annuel d’activités 2011; 
• position du conseil des maires quant à la vente d’un terrain de 

villégiature au lac Port-au-Saumon; 
d) Suivi divers.  
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S.T.4 ÉTATS FINANCIERS DE LA MRC ET DU TNO AU 31 DÉCEMBRE 2011 
 

a) Présentation des états financiers de la MRC et du TNO au 31 décembre 
2011 par monsieur Benoît Côté, vérificateur. 

 
S.T.5  PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER « MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS » 

DU CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE  
 

a) Présentation de monsieur Marc-André Plante, directeur général du 
Carrefour action municipale et famille. 

 
S.T.6  GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

a) Revue des points à l’ordre du jour; 
b) Avis de non-conformité du MDDEP, actions nécessaires; 
c) Planification de la troisième voie de collecte, caractérisation des 

matières; 
d) Ouverture de la troisième cellule d’enfouissement de la phase 1; 
e) Matériaux de recouvrement journalier, problématique. 

 
S.T.7 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

a) Sentiers récréatifs, information; 
b) Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire 

(CRRNT) de la Conférence régionale des élus (CRÉ) : Retour sur la 
rencontre des aménagistes de la Capitale-Nationale; 

c) Cours d’eau, suivi; 
d) Revue des points à l’ordre du jour. 

 
 

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. 

 
12-03-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

28 FÉVRIER 2012 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
28 février 2012. 
 

12-03-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER (INCLUANT FRAIS DE 

DÉPLACEMENT) DE LA MRC ET DU TNO POUR LES MOIS DE FÉVRIER ET 
DE MARS 2012 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay 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 Mars 2012 », et ce, pour les mois de février et 
de mars 2012; 

 
2. D’accepter les comptes à payer du TNO tels que déposés au 

présent conseil, portant la cote « C/P(TNO) Mars 2012 », et ce, pour 
les mois de février et de mars 2012. 

 
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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12-03-04 ABOLITION DU POSTE D’AGENTE DE BUREAU CLASSE PRINCIPALE (ET 

PRÉPOSÉE EN ÉVALUATION) 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
d’abolir le poste d’agente de bureau classe principale (et préposée en 
évaluation) prenant effet le 30 mars 2012 et de désigner le directeur 
général, monsieur Pierre Girard, pour signer l’entente. 
 

12-03-05 OUVERTURE D’UN POSTE DE TECHNICIEN(NE) JURIDIQUE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
mandater la direction générale pour procéder à l’ouverture d’un 
poste de technicien(ne) juridique. 
 

12-03-06 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE : RÉSULTATS DE 
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS ET OCTROI DU CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT le processus d’appel d’offres pour l’acquisition 
d’équipement informatique pour le service d’évaluation de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT les résultats d’ouverture de soumission suivants : 
 

Soumissionnaires Prix 

PG Solutions 
Lot no 1 : 26 561,52 $, taxes incluses 

Lot no 2 : 2 078,75 $, taxes incluses 

Services Info-Comm 
Lot no 1 : 28 567,86 $, taxes incluses 

 Lot no 2 : 1 726,93 $, taxes incluses 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, d’octroyer à PG Solutions le lot no 1 pour l’acquisition 
de cinq (5) Toughbook 19 de Panasonic au coût de 26 561,52 $ taxes 
incluses et d’accorder le lot no 2 à Services  
Info-Comm pour l’acquisition de deux (2) portables au coût de 
1 726,93 $ taxes incluses. 
 
Il est également résolu d’affecter les dépenses du lot no 1 au poste 
« dépense d’investissement service d’évaluation » et d’affecter les 
dépenses du lot no 2 au poste « dépenses de bureau sécurité 
publique » d’une somme de 863,46 $ et au poste « dépenses de 
bureau administration générale » d’une somme de 863,47 $. 
 
c. c. M. Christian Villeneuve, directeur du développement des 

affaires, PG Solutions 
 M. Jacques Ouellet, président, Services Info-Comm 
 

12-03-07 ACQUISITION D’UN LOGICIEL AUPRÈS DE PG SOLUTIONS POUR LE 
DÉPARTEMENT D’ÉVALUATION 
 
CONSIDÉRANT la modernisation des rôles d’évaluation entreprise par 
le service d’évaluation de la MRC à la suite de la réforme du ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’acquérir les logiciels relatifs à la gestion 
mobile des inspecteurs du service d’évaluation de la MRC et de la 
formation au coût de 24 892,09 $ taxes incluses, auprès de  
PG Solutions. 
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12-03-08 SERVICE D’ÉVALUATION : TRANSFERT ET CONVERSION DES 

DONNÉES ET MODERNISATION DES RÔLES 
 
CONSIDÉRANT le transfert des données nécessaires à la 
modernisation des rôles d’évaluation, ainsi que la formation et la mise 
en route pour le personnel du service d’évaluation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, d’accepter la proposition de PG Solutions 
relative au transfert et à la conversion des données, ainsi que la 
formation dans le cadre de la modernisation des rôles d’évaluation au 
coût de 10 698,42 $ taxes incluses. 
 

12-03-09 RECOMMANDATION DU COMITÉ DE DIVERSIFICATION POUR LE 
FINANCEMENT D’UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
 
CONSIDÉRANT le plan de diversification de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de 60 000 $ de la Société 
de gestion de Charlevoix-Est pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité relative à un projet d’investissement pour une usine de 
bioplastique à Clermont; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès à l’enveloppe du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 
est conditionnel à l’acceptation des dossiers par le conseil des maires 
de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet répond aux objectifs du fonds de 
diversification de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, d’accorder 60 000 $ sur un projet de 87 160 $ à la 
Société de gestion de Charlevoix-Est pour la réalisation d’une étude 
de faisabilité pour l’implantation d’une usine de bioplastique à 
Clermont. 
 
c. c.  M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de  

Charlevoix-Est 
 

12-03-10 PROLONGATION DU PROGRAMME VILLES ET VILLAGES D’ART ET DE 
PATRIMOINE : NOMINATION ET AUTORISATION DE SIGNATAIRE  
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, de 
nommer le CLD de la MRC de Charlevoix-Est en tant que mandataire 
pour la prolongation du programme Villes et Villages d’art et de 
patrimoine et d’autoriser la signature de l’entente par le préfet, 
monsieur Bernard Maltais, et le directeur général, monsieur 
Pierre Girard, avec le ministère de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine (MCCCF). 
 
c. c.  M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de  

Charlevoix-Est 
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12-03-11 SYSTÈME D’ALARME DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST (MRC), DU 

LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) ET DE L’AÉROPORT DE 
CHARLEVOIX : ACCEPTATION D’UN CONTRAT AVEC ALARMES 
CHARLEVOIX ET DÉLÉGATION POUR SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition de renouvellement de l’entreprise 
Alarmes Charlevoix inc., pour la télésurveillance pour les bureaux de 
la MRC de Charlevoix-Est (MRC), le lieu d’enfouissement technique 
(LET) et l’Aéroport de Charlevoix, est d’une durée de 5 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition est au même taux que l’an passé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition garantit un taux constant pour les 
cinq prochaines années; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, d’accepter la proposition de l’entreprise Alarmes 
Charlevoix inc. pour la télésurveillance des bureaux de la MRC, du LET 
et de l’Aéroport d’une durée de 5 ans au coût de 19,95 $ plus taxes 
par site et par mois. 
 
Il est également résolu de déléguer le directeur général pour la 
signature du contrat. 
 
c. c. M. Bertrand Lavoie, Alarmes Charlevoix inc. 
 

12-03-12 ACHAT ET INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE 
CARBONE POUR L’ÉDIFICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC (SQ) 
 
CONSIDÉRANT QUE le détecteur de monoxyde de carbone dans le 
garage de la Sûreté du Québec (SQ) est défectueux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de détecteur de monoxyde de carbone 
dans le deuxième garage de la Sûreté du Québec (SQ); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’effectuer l’achat et l’installation de deux (2) 
détecteurs de monoxyde de carbone pour l’édifice de la Sûreté du 
Québec (SQ) auprès d’Alarmes Charlevoix au coût de 4 186,50 $ plus 
les taxes payé à même le budget bâtiment SQ. 
 

12-03-13 NOMINATION DE DEUX ÉLUS À TITRE DE REPRÉSENTANTS DE LA 
MRC AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CLD, POUR LE 
SECTEUR MUNICIPAL, ET NOMINATION DE MADAME 
NANCY BOLDUC À TITRE DE REPRÉSENTANTE DU SECTEUR 
« FEMME » POUR LE MÊME CA 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, de 
nommer madame Lise Lapointe, mairesse de La Malbaie, et monsieur 
Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts, ainsi que 
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 
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12-03-14 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS ANNUELS DE LA MRC (INCLUANT 

GMR ET AÉROPORT) AU 31 DÉCEMBRE 2011 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’accepter les états financiers au 31 décembre 2011 de la MRC de 
Charlevoix-Est, des services de la gestion des matières résiduelles 
(GMR) et de l’Aéroport de Charlevoix tels que présentés par le 
vérificateur externe de la MRC, monsieur Benoît Côté, lors de la 
séance de travail de ce 27 mars 2012. 

 
12-03-15 NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2012 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de nommer monsieur Benoît Côté comme vérificateur 
externe de la MRC pour l’année 2012. 
 
c. c. M. Benoît Côté, vérificateur externe de la MRC de Charlevoix-Est 
 

12-03-16 ASSURANCES COLLECTIVES : RENOUVELLEMENT 2012-2013 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe Financier AGA inc. a déposé son 
rapport de renouvellement face aux conditions financières du régime 
d'assurance collective de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe Financier AGA inc. confirme dans son 
rapport que les conditions financières proposées par l'assureur  
(SSQ Groupe Financier), pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 
2013, sont justifiées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil des maires ont pris 
connaissance des conditions de renouvellement du contrat 
d'assurance collective des employés de la MRC de Charlevoix-Est et 
qu'ils jugent opportun de les accepter; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Groupe Financier AGA inc. 
d’accepter les conditions de renouvellement pour 2012-2013; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement que le conseil des maires accepte les conditions 
de renouvellement présentées par SSQ Groupe Financier concernant 
l'assurance collective des employés de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c. M. Stephan Marceau, directeur des ventes, Groupe Financier 

AGA inc. 
 

12-03-17 TRANSPORT COLLECTIF : DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
2012 AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) ET 
AJUSTEMENT DE BASE 2011 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est offre les services de 
transport collectif régional depuis décembre 2000 et qu'elle appuie 
financièrement le CLD de la MRC de Charlevoix-Est, organisme 
mandataire; 
 
CONSIDÉRANT QU'en 2011, 9 100 déplacements ont été effectués par 
ce service; 
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CONSIDÉRANT les modalités d'application au Programme d'aide 
gouvernementale au transport collectif régional, volet 1 et prévoie 
que la contribution du ministère des Transports du Québec (MTQ) 
correspondra alors 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 de Charlevoix-Est 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 2012 à une somme de 45 000 $ 
provenant du pacte rural; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation prévue des usagers sera de 
30 000 $ en 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces données proviennent des prévisions 
budgétaires 2012 et que les états financiers viendraient les appuyer; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution financière estimée du MTQ pour 
2012 pourrait être de 100 000 $ pour l'année 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement ce qui suit : 
 
• 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 2012; 

• 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 2012 
et du rapport d'exploitation. 

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

Charlevoix-Est 
 

12-03-18 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS ANNUELS DU TNO AU 
31 DÉCEMBRE 2011 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’accepter les états financiers du TNO au 31 décembre 2011 tels que 
présentés par le vérificateur externe de la MRC, monsieur 
Benoît Côté, lors de la séance de travail de ce 27 mars 2012. 
 

12-03-19 TRANSFERT DES ÉQUIPEMENTS DU PARC DE JEUX AU COMITÉ DES 
LOISIRS DE SAGARD 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de transférer l’équipement du parc de jeux de Sagard au comité des 
loisirs de Sagard. 
 
c. c. M. Benoît Côté, vérificateur externe de la MRC de Charlevoix-Est 
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12-03-20 RÈGLEMENT NUMÉRO 221-02-12 INTITULÉ : « MODIFICATION DU 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AFIN DE SE 
CONFORMER À DEUX DEMANDES DU MINISTRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE » 
 
CONSIDÉRANT le schéma d’aménagement et de développement 
révisé entré en vigueur le 10 janvier 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est peut modifier son 
schéma d'aménagement et de développement conformément aux 
articles 47 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1);  
 
CONSIDÉRANT l’avis du ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire reçu le 10 janvier 2012 lequel 
demande à la MRC de donner suite à la bonification du schéma 
d’aménagement et de développement en modifiant deux éléments 
tel qu’annoncé dans la résolution numéro 11-12-23 de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux éléments en question consistent à 
restreindre l’usage résidentiel bifamilial en 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 (MDDEP); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit adopter un 
document qui indique la nature des modifications que les 
municipalités locales devront apporter à leurs réglementations 
d'urbanisme advenant la modification du schéma d'aménagement 
(article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme); 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion déposé le 29 janvier 2012; 
 
CONSIDÉRANT le projet de règlement adopté à la séance ordinaire du 
28 février 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée de consultation publique tenue le 19 mars 
2012 où aucun commentaire n’a été présenté sur le règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement : 
 
QUE le document indiquant la nature des modifications, que les 
municipalités locales devront apporter à leurs réglementations 
d'urbanisme à la suite de l'entrée en vigueur de la modification du 
schéma d'aménagement et de développement, soit adopté; 
 
QUE le règlement numéro 221-02-12 intitulé : « Modification du 
schéma d’aménagement et de développement afin de se conformer à 
deux demandes du ministre des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire » soit adopté et que le conseil de la MRC 
de Charlevoix-Est statue et décrète ce qui suit : 
 

Article 1 Préambule 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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Article 2 But du règlement 

 

Le présent règlement vise à répondre à deux demandes du ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire qui consistent à restreindre l’usage résidentiel bifamilial en 
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 MDDEP. 
 

Article 3 Remplacement du tableau de l’article 3.2 du document 
complémentaire 

 
Le tableau de l’article 3.2 du document complémentaire concernant 
les superficies et dimensions minimales des lots situés en tout ou en 
partie à moins de 100 m d’un cours d’eau permanent ou à moins de 
300 m d’un lac est remplacé par le suivant : 
 
 
 Lot non desservi 

Lot partiellement desservi 

par l’aqueduc ou l’égout 

Lot desservi par 
l’aqueduc et l’égout 

Superficie 
minimale 

(m2) 

Largeur 
minimale 

(m) 

Superficie 
minimale 

(m2) 

Largeur 
minimale 

(m) 

Superficie 
minimale 

(m2) 

Largeur 
minimale 

(m) 

 
4 000

 
50 2 000

 
30 

Déterminées dans les 
règlements municipaux 

Profondeur 

moyenne 

minimale (1) 

75 m 75 m 45 m 

 
(1)  S’applique seulement pour les lotissements compris entre une route parallèle à un cours 

d’eau ou un lac et la ligne des hautes eaux. 

 

Article 4 Modification de l’article 9.2.1 du document complémentaire 

 
L’article 9.2.1 est modifié en enlevant le terme « bifamilial » à 
l’alinéa 1. 
 

Article 5 Modification des articles 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.8, 9.3.9, 9.3.11, 
9.3.12, 9.3.13 et 9.3.15 

 
Les articles 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.8, 9.3.9, 9.3.11, 9.3.12, 9.3.13 et 
9.3.15 sont modifiés en y enlevant les termes « ou bifamilial » dans la 
note (1). 
 

Article 6 Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
c. c.  M. Laurent Lessard, ministre, ministère des Affaires 

municipales, des Régions et l’Occupation du territoire 
 Municipalités du territoire de la MRC de Charlevoix-Est 
 MRC contiguës 
 

12-03-21 RÈGLEMENT NUMÉRO 222-02-12 INTITULÉ : « MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 163-02-07 RELATIF À L’ABATTAGE ET LA 
PLANTATION D’ARBRES SUR LES TERRES DE DOMAINE PRIVÉ DE LA 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 163-02-07 relatif à l’abattage et 
la plantation d’arbres sur les terres de domaine privé de la MRC de 
Charlevoix-Est entré en vigueur le 27 juillet 2007; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est peut modifier son 
règlement sur l’abattage et la plantation d’arbre conformément aux 
articles 79.1 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1);  
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion déposé le 29 janvier 2012; 
 
CONSIDÉRANT le projet de règlement adopté à la séance ordinaire du 
28 février 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée de consultation publique tenue le 19 mars 
2012 où aucun commentaire n’a été présenté sur le règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement que le règlement numéro 222-02-12 intitulé 
« Modification du règlement numéro 163-02-07 relatif à l’abattage et 
la plantation d’arbres sur les terres de domaine privé de la MRC de 
Charlevoix-Est » soit adopté et qu’il soit ordonné et statué ce qui suit : 
 

Article 1 Préambule 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 2 But du règlement 

 
Le présent règlement vise à apporter quelques modifications à la 
terminologie, à la gestion du déboisement en zone de villégiature 
ainsi qu’à remplacer la carte 1 par une référence aux éléments 
identifiés au schéma d’aménagement et de développement entré en 
vigueur le 10 janvier 2012. 
 

Article 3 Abrogation de la « Carte 1 » 

 
La carte 1 est abrogée. 
 
De plus, le terme « carte 1 » est remplacé dans tout le règlement par 
le terme : « au schéma d’aménagement et de développement ». 
 

Article 4 Modification de l’article 2.4 Terminologie 

 
1) La définition suivante : « Agroforesterie : Système intégré de 

gestion des ressources du territoire rural qui repose sur 
l’association intentionnelle d’arbres ou d’arbustes à des cultures 
ou à des élevages et dont l’interaction permet de générer des 
bénéfices économiques, environnementaux et sociaux » est 
ajoutée; 

2) Dans la définition « Coupe d’assainissement », le terme 
« peuplement d’arbres » est remplacé par « peuplement 
forestier »; 

3) Dans la définition « Coupe progressive d’ensemencement », le 
terme « peuplement d’arbres » est remplacé par « peuplement 
forestier ». 
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Article 5 Modification de l’article 5.4 Déboisement sur un site ayant 
bénéficié d’investissements 

 
À l’alinéa b) le terme « boisé naturel » est remplacé par « peuplement 
forestier »; 
 
À l’alinéa c) le terme « boisé » est remplacé par « peuplement 
forestier ». 
 

Article 6 Modification de l’article 5.12 Protection des chemins publics 

 
À l’alinéa 5) l’expression « 30 mètres » est abrogée. 
 

Article 7 Remplacement du texte de l’article 5.14.4.1 Zones de 
villégiatures existantes 

 

Le texte de l’article 5.14.4.1 est remplacé par le suivant : 
 
 « Dans les zones de villégiature existantes identifiées au schéma 
d’aménagement et de développement, le déboisement est interdit. 
Toutefois, une demande de dérogation, conformément au chapitre 8, 
peut être déposée. » 
 

Article 8 Abrogation de l’article 5.14.4.2 Zones de villégiature existantes 
à développer et zones de villégiatures potentielles 

 
L’article est abrogé. 
 

Article 9 Remplacement du chapitre 7 Dispositions relatives au 
reboisement à l’intérieur de la zone agricole permanente 

 
Le texte du chapitre 7 est remplacé par le texte suivant : 
 
« 7.1 Reboisement dans l’affectation agricole à dynamiser » 
 
Tout reboisement de terres agricoles situées en affectation agricole à 
dynamiser, identifié au tableau 1 ci-dessous, doit répondre à tous les 
critères suivants : 
 
a) Ne doit pas viser des terres de potentiel 1, 2 ou 3 selon 

l’inventaire des terres du Canada; 
b) Doit viser des terres en friche;  
c) Ne doit pas viser des terres qui font partie des territoires 

d’intérêts identifiés au schéma d’aménagement et de 
développement. Toutefois, une demande de dérogation peut 
être formulée, conformément au chapitre 8, afin d’effectuer un 
reboisement sur ces territoires d’intérêts. 

 
Les terrains forestiers peuvent, quant à eux, supporter des activités 
de reboisement. 
 
Les projets d’agroforesterie peuvent être autorisés à la suite d’une 
demande de dérogation, conformément au chapitre 8. 
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Tableau 1 : Rangs et parties de rang affectés agricoles à dynamiser 
 

RANGS MUNICIPALITÉ 

1) Rang A Baie-Sainte-Catherine 
2) Rang II Baie-Sainte-Catherine 
3) Rang du Port-au-Persil Saint-Siméon 
4) 1

er
 rang du Port-au-Saumon La Malbaie (Saint-Fidèle) 

5) 1
re

 concession du ruisseau des Frênes lots 
123 à 157 

La Malbaie (Sainte-Agnès) 

6) Concession Sainte-Christine La Malbaie (Sainte-Agnès) 
7) Concession Saint-Louis La Malbaie (Sainte-Agnès) 
8) Concession du ruisseau des Frênes; les lots 

au nord de la route 138 et portant les 
numéros 654 à 661, 249 et 250 

Clermont 

9) Rang III Est Saint-Aimé-des-Lacs 
10) Rang I Ouest Notre-Dame-des-Monts 
11) Augmentation du rang IV Ouest Notre-Dame-des-Monts 
12) Rang III Ouest Notre-Dame-des-Monts 
13) Rang IV Ouest Notre-Dame-des-Monts 
14) Rang VI Notre-Dame-des-Monts 
15) Rang IX Notre-Dame-des-Monts 

 
7.2 Reboisement dans l’affectation agricole dynamique 
 
Tout reboisement de terres agricoles situées dans l’affectation 
agricole dynamique et identifiée au tableau 2 ci-dessous est interdit, 
sauf dans les cas suivants : 
 
a) Reboisement dans une pente de 15 % et plus; 
b) Reboisement dans la rive d’un cours d’eau pour stabiliser ou 

protéger les berges; 
c) Reboisement effectué dans une friche située sur des terres de 

classes de potentiels 6 ou 7 selon l’inventaire des terres du 
Canada; 

d) Le reboisement ne doit pas viser des terres qui font partie des 
territoires d’intérêts, identifiés au schéma d’aménagement et 
de développement. Toutefois, une demande de dérogation peut 
être formulée, conformément au chapitre 8, afin d’effectuer un 
reboisement sur ces territoires d’intérêts ou sur des terres de 
potentiel 1 à 5 selon l’inventaire des terres du Canada. 

 
Les terrains forestiers peuvent quant à eux, supporter des activités de 
reboisement. 
 
Tableau 2 : Rangs et parties de rang affectés agricoles dynamiques 
 

RANGS MUNICIPALITÉ 

1) Rang du Cap-à-l'Aigle La Malbaie (Cap-à-l'Aigle) 
2) Rang Sainte-Mathilde La Malbaie (Riv.-Malbaie) 
3) 1

er
 rang nord-est de la rivière Murray La Malbaie (Riv.-Malbaie) 

4) Rang Fraserville La Malbaie (Riv.-Malbaie) 
5) Rang sud-ouest de la rivière Murray La Malbaie (Riv.-Malbaie) 
6) Rang de la rivière Mailloux La Malbaie 
7) Rang Terrebonne La Malbaie 
8) Rang Saint-Charles La Malbaie 
9) Concession Saint-Joseph La Malbaie (Sainte-Agnès) 
10) Rang II des Lacs La Malbaie (Sainte-Agnès) 
11) Concession Saint-Charles La Malbaie (Sainte-Agnès) 
12) Concession du ruisseau des Frênes les lots 

169 à 174, 175-P et 176-P 
La Malbaie (Sainte-Agnès) 

13) Rang du Ruisseau des Frênes; les lots au 
sud de la route 138 et portant les numéros 
654 à 661, 249 et 250 

Clermont 

14) Rang sud-ouest de la rivière Murray Clermont 
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RANGS (suite) MUNICIPALITÉ (suite) 

15) 1
er

 rang nord-est de la rivière Murray Clermont 
16) Concession Terrebonne Saint-Irénée 
17) Rang Saint-Pierre Saint-Irénée 
18) Rang Saint-Nicolas Saint-Irénée 
19) Rang Sainte-Madeleine Saint-Irénée 
20) 1

re
 concession Saint-Antoine Saint-Irénée 

21) 2
e
 concession Saint-Antoine Saint-Irénée 

22) Concession Saint-Thomas Saint-Irénée 
23) Concession Saint-Louis Saint-Irénée 
24) Rang I des Lacs Saint-Aimé-des-Lacs 
25) Rang V Notre-Dame-des-Monts 
26) Rang VII Notre-Dame-des-Monts 
27) Rang VIII Notre-Dame-des-Monts 

 

Article 10 Modification de l’article 9.1 Dispositions relatives aux sanctions 

 

Dans le premier paragraphe, le terme « chapitre » est remplacé par 
« règlement ». 
 

Article 11 Entrée en vigueur 

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

12-03-22 RÉSOLUTION D’OBJECTION CONCERNANT LA LOI MODIFIANT LA LOI 
SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT AFIN D’EN RENFORCER LE 
RESPECT 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi numéro 89 (Loi modifiant la Loi 

sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect) a été 
sanctionné par l’Assemblée nationale du Québec le 5 octobre 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette mesure législative vise à accroître la 
protection de l’environnement par la mise en place de peines plus 
sévères et de sanctions administratives pécuniaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette mesure législative accorde des pouvoirs 
d’ordonnance au ministre ainsi qu’aux personnes désignées par  
celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors d’une infraction à la présente loi ou à ses 
règlements, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale 
sera présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il 
établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes 
les précautions nécessaires pour la prévenir; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités, leurs dirigeants et les 
administrateurs doivent se conformer aux nouvelles mesures 
découlant de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce changement d’approche obligera les 
municipalités à mettre en place des systèmes de gestion et de suivi 
environnementaux parfois lourds et coûteux; 
 
CONSIDÉRANT QUE, depuis le 4 novembre 2011, l’obtention, le 
maintien ou le renouvellement d’une autorisation en vertu de la Loi 
sur la qualité de l’environnement sont conditionnels à la production 
de certains documents par les dirigeants et administrateurs des 
municipalités, dont un formulaire de déclaration obligatoire; 
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CONSIDÉRANT QUE, dorénavant, les administrateurs des 
municipalités devront obligatoirement déclarer s’ils ont été reconnus 
coupables d’une infraction à la Loi sur la qualité de l’environnement, à 
une loi fiscale ou à un acte criminel; 
 
CONSIDÉRANT QU’en cas de refus des administrateurs des 
municipalités de remplir le formulaire de déclaration, l’émission des 
autorisations sera compromise et que ce refus pourra être retenu 
comme un motif d’infraction à la présente loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes désignées par le ministre peuvent, 
depuis le 1er février 2012, imposer des sanctions administratives 
pécuniaires lorsqu’une municipalité, un de ses employés ou de ses 
mandataires commet une infraction à la loi; 
 
CONSIDÉRANT les implications et les conséquences qu’a cette loi sur 
les nombreuses demandes d’autorisation qui seront déposées par les 
municipalités au cours des prochaines semaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux se voient déjà dans 
l’obligation de se soumettre à un code d’éthique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement ce qui suit : 
 
• d’exprimer l’objection de la MRC de Charlevoix-Est à l’endroit des 

nouvelles mesures de contrôle et de reddition de comptes qui 
s’appliquent au milieu municipal par l’entremise de cette loi; 

 
• de demander au ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs de ne pas assujettir les municipalités 
à cette loi; 

 
• de transmettre la présente résolution à monsieur Pierre Arcand, 

ministre du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs, à monsieur Laurent Lessard, ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et à la 
Fédération Québécoise des Municipalités. 

 
12-03-23 RÉSOLUTION RELATIVE À LA GESTION DES BARRAGES DE CASTORS 

SUR LES TERRES DE L’ÉTAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion des barrages de castors occasionne de 
nombreuses interventions et des dépenses potentiellement 
considérables pour la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit aussi gérer et assumer les frais reliés 
aux barrages de castors sur des territoires sous responsabilité de 
l’État, soit des terres publiques dans les limites municipales et en 
territoire non organisé (TNO); 
  
CONSIDÉRANT QUE la Fédération Québécoise des Municipalités du 
Québec et l’Union des municipalités du Québec travaillent 
actuellement sur une révision des responsabilités des MRC à l’égard 
de la gestion des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro CM-061-2012 de la MRC de 
Matawinie qui va dans le même sens que la présente; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement que le conseil des maires demande au 
gouvernement du Québec qu’il assume lui-même la gestion des 
barrages de castors sur les terres publiques municipalisées et non 
municipalisées, jusqu’à ce que des modifications à la loi soient 
apportées. 
 
c. c. M. Pierre Arcand, ministre, ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs 
 M. Bernard Généreux, président, Fédération Québécoise des 

Municipalités 
 M. Éric Forest, président, Union des municipalités du Québec 
 Mme Lyne Arbour, directrice générale, MRC de Matawinie 
 

12-03-24 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 225-03-12 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO 196-05-10 SUR LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une adoption partielle, puisque seuls les 
chapitres et sections qui suivent sont appliqués sur les territoires non 
organisés : chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 sections 3.1 à 3.4 et 
section 3.7 et chapitre 5; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les municipalités du territoire de la MRC 
ont adopté elles aussi, entièrement ou partiellement, ce 
règlement pour une application sur leur territoire respectif; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans un premier temps, la MRC souhaite ajouter 
l’application du chapitre 6 sur les animaux en territoires non 
organisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans un deuxième temps, la MRC souhaite 
apporter certaines modifications au Règlement général numéro 
196-05-10, notamment aux sections 6.1 « Autorité compétente » et 
6.3 « Licence de chiens » du chapitre 6 sur les animaux afin que la 
SPCA puisse délivrer les licences de chiens et de chats et en récolter 
les revenus; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné par le maire de Baie-Sainte-Catherine, 
monsieur Albert Boulianne, lors de la séance ordinaire du conseil des 
maires du 28 février 2012; 
 
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 : 
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• ordonne et statue l’adoption du chapitre 6 sur les animaux 

contenu au Règlement général numéro 196-05-10 et souhaite 
son application sur le territoire des TNO; 

• ordonne et statue l’adoption du Règlement suivant : 
 

ARTICLE 1 TITRE 

 
Le présent règlement portera le titre de « Règlement numéro 
225-03-12 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 6.1.1 

 
L’article 6.1.1 « Autorité compétente – infraction » est modifié afin 
d’abroger le dernier paragraphe et le remplacer par le suivant : 
 
« Le conseil municipal peut également faire appel à la Société 
protectrice de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Charlevoix 
qu’elle nommera à titre d’officier autorisé afin de pourvoir à 
l’application du présent chapitre. Cette firme ou cet organisme 
pourra, par résolution, être autorisé à entreprendre des poursuites 
pénales contre tout contrevenant et être autorisé en conséquence à 
délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin ». 
 

ARTICLE 3 MODIFICATION DU TITRE DE LA SECTION 6.3 

 
Le titre de la section 6.3 « Licence de chiens » est abrogé afin de le 
remplacer par le titre suivant « Licence de chiens et de chats ». 
 

ARTICLE 4  MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.3.1 

 
L’article 6.3.1 « Licence obligatoire » est modifié afin d’abroger le 
premier paragraphe et le remplacer par le suivant : 
 
« Nul gardien ne peut posséder ou garder un chien ou un chat à 
l’intérieur des limites de la municipalité sans s’être procuré une 
licence et une micropuce auprès de la SPCA conformément à la 
présente section. » 
 

ARTICLE 5 MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.3.2 

 
L’article 6.3.2 est modifié afin d’abroger le premier paragraphe et le 
remplacer par le suivant : 
 
« La licence doit être demandée dans les quinze (15) jours de la 
possession d’un chien ou d’un chat ou suivant le jour où le chien ou le 
chat atteint l’âge de trois mois, le délai le plus long s’appliquant. » 
 

ARTICLE 6 ABROGATION DE L’ARTICLE 6.3.4 

 
L’article 6.3.4 « Demande faite par une personne mineure » est 
abrogé. 



 
 

 

48 

 

ARTICLE 7 MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.3.5 

 
L’article 6.3.5 « Licence d’une municipalité » est modifié afin 
d’abroger le premier paragraphe et le remplacer par le suivant : 
 
« Un chien ou un chat gardé de façon habituelle sur le territoire d’une 
autre municipalité ou d’une autre ville peut être amené à l’intérieur 
des limites de la présente municipalité ou ville sans avoir obtenu la 
licence obligatoire et la micropuce en vertu du présent règlement, 
sous réserve des conditions suivantes : 
 

1◦ Le chien ou le chat est amené sur le territoire de la municipalité 
ou ville pour une période maximale de 60 jours; 

2◦ Le chien ou le chat est muni d’une licence valide délivrée par la 
municipalité ou la ville où il est gardé habituellement. » 

 

ARTICLE 8 MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.3.6 

 
L’article 6.3.6 « Demande de licence » est modifié afin d’ajouter à 
l’énumération des renseignements que doit fournir le gardien les 
mots suivants qui apparaissent en gras : 
 
- Son nom, prénom (une preuve de l’âge du demandeur pourrait 

être exigée); 
- La race, le sexe et la couleur du chien ou du chat; 
- Le nombre d’animaux dont il est le gardien; 
- La date du dernier vaccin contre la rage reçu par l’animal; 
- La preuve de stérilisation, le cas échéant;  
- L’âge, le nom et la provenance de l’animal; 
- Tout signe distinctif de l’animal; 
- Quel type de chien il s’agit (chien de garde, de traîneau ou de 

compagnie); 
- le numéro de micropuce lorsque l’animal est micropucé. 
 

ARTICLE 9 MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.3.7 

 
L’article 6.3.7 « Coûts » est modifié afin d’abroger le texte actuel par 
le texte suivant : 
 
« Les coûts de la licence pour chien et pour chat sont les suivants : 
 
• chien : 25 $ par année 
• chien guide :  gratuit 
• chat : 15 $ par année 
 
Les coûts de la micropuce sont de 15 $ pour la durée de vie de 
l’animal. » 
 

ARTICLE 10 MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.3.9 

 
L’article 6.3.9 « Paiement » est modifié afin de : 
 
• remplacer, dans la première phrase, le terme « Municipalité » 

par le terme « SPCA »; 
• remplacer, dans le deuxième paragraphe, le terme « l’animal » 

par le terme « le chien ou le chat »; 
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• remplacer, dans le troisième paragraphe, à la première ligne, le 

terme « le chien » par le terme « le chien ou le chat » et, dans la 
deuxième ligne, le terme « audit chien » par le terme « ou audit 
chat »; 

• remplacer, dans le quatrième paragraphe, le terme « animal » 
par le terme « chien ou d’un chat ». 
 

ARTICLE 11 MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.3.10  

 
L’article 6.3.10 est modifié afin de remplacer, dans le premier 
paragraphe, le terme « chien » par le terme « chien ou un chat ». 
 

ARTICLE 12 MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.3.13 

 
L’article 6.3.13 est modifié afin de remplacer, dans le premier 
paragraphe, le terme « animal » par le terme « chien ou d’un chat » et 
de remplacer le terme « Municipalité » par « SPCA ». 
 

ARTICLE 13 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

12-03-25 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2011 RELATIF À 
L’APPLICATION DES MESURES PRÉVUES AU SCHÉMA DE 
COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 35 de la Loi sur la 
sécurité incendie, le conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est 
doit adopter, par résolution, un rapport d’activités annuel relatif à 
l’application des mesures prévues au schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, d’adopter le rapport annuel d’activités 2011 
relatif à l’application des mesures prévues au schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie, tel que rédigé, déposé et présenté au 
conseil des maires par le coordonnateur régional-préventionniste de 
la MRC lors de la séance de travail précédent le présent conseil et de 
le transmettre à la Direction régionale de la sécurité civile et de la 
sécurité incendie de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-
Appalaches et du Nunavik du ministère de la Sécurité publique. 
 

12-03-26 ADJUDICATION CONTRAT DE TRANSPORT ET DE VALORISATION DES 
RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION ET DE DÉMOLITION 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres public pour le transport et la 
valorisation des résidus de construction, de rénovation et de 
démolition a été fait conformément aux dispositions de la Politique de 

gestion contractuelle de la MRC de Charlevoix-Est;  
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été reçues avant 
11 h, ce 26 mars 2012; 
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CONSIDÉRANT QUE la soumission du plus bas soumissionnaire est 
conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’octroyer le contrat de transport et de 
valorisation des résidus de construction, de rénovation et de 
démolition à l’entreprise Eddy Fugère inc. pour une somme de 48 $ la 
tonne métrique selon les conditions énoncées au devis et dans les 
addendas. 
 
c. c. M. Jocelyn Lacharité, président, Eddy Fugère inc. 
 

12-03-27 MANDAT À CONSULTANTS ENVIROCONSEIL POUR L’ÉVALUATION 
D’UNE VARIATION DE LA QUANTITÉ DE DÉCHETS ENFOUIS AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est devra prochainement 
construire de nouvelles cellules d’enfouissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est va implanter la 
troisième voie de collecte des matières putrescibles à moyen terme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle règlementation provinciale prévoit à 
court terme d’interdire l’enfouissement du carton et du bois; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’autoriser le directeur des matières résiduelles 
et des bâtiments, monsieur Michel Boulianne, à demander une 
proposition à Consultants Enviroconseil pour la réalisation d’une 
étude sur les besoins de la MRC et terme d’enfouissement des 
déchets. 
 

12-03-28 DEMANDE D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION AUPRÈS DU 
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DES PARCS (MDDEP) POUR LE RECOUVREMENT ALTERNATIF DES 
DÉCHETS AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 12-02-21 autorisant le 
directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments à 
faire une demande de certificat d’autorisation au MDDEP pour 
l’utilisation d’une toile amovible de type ÉCOSOL pour le 
recouvrement journalier des déchets; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a octroyé le contrat de 
transport et de valorisation des résidus de construction, de 
rénovation et de démolition à l’entreprise Eddy Fugère inc.; 
 

Soumissionnaires 
Prix excluant les redevances 

et les taxes 

Transport Marcel Dufour 109,50 $ la tonne métrique 

Fernand Harvey & Fils inc. 99,00 $ la tonne métrique 

Aurel Harvey & Fils inc. 94,00 $ la tonne métrique 

Eddy Fugère inc. 48,00 $ la tonne métrique 

Les Entreprises Réjean Martel 50,00 $ la tonne métrique 

Veolia Services à l’Environnement 60,00 $ la tonne métrique 
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CONSIDÉRANT QUE dans ce contrat il est prévu que l’entreprise 
Eddy Fugère inc. fournisse du matériel de recouvrement journalier 
des déchets; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports (MTQ) a fait une 
demande à la MRC pour acheminer au LET les résidus de balayage de 
rue de son centre de service situé à La Malbaie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’autoriser le directeur des matières 
résiduelles et des bâtiments à faire une demande de certificat 
d’autorisation au MDDEP pour l’utilisation du système et des 
matériaux suivants pour le recouvrement journalier des déchets au 
LET : 
 
• Système de toile amovible de type ÉCOSOL; 
• Matériel de recouvrement journalier provenant de l’entreprise 

Eddy Fugère inc.; 
• Résidus de balayage de rue du centre de service du MTQ situé à 

La Malbaie. 
 

12-03-29 ESSAIS ROUTIERS À L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX : RENOU-
VELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LES PRODUCTIONS RPM 
 

Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, de 
renouveler l’entente avec les productions RPM 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 2012. 
 
Il est également résolu, de mandater le directeur général, monsieur 
Pierre Girard, à signer ladite entente. 
 

c. c.  Mme Johanne Carrier, productrice déléguée, Productions RPM 
 

12-03-30 LABORATOIRE RURAL : AUTORISATION DE RÉAFFECTATION DU 
FINANCEMENT ACCORDÉ AU CENTRE-FEMMES AUX PLURIELLES 
POUR LE PROJET DES CUISINES COLLECTIVES POUR TRAVAILLEURS 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 11-11-38 par laquelle le conseil 
des maires accorde un financement de 6 000 $ au Centre-Femmes aux 
Plurielles pour la réalisation d’un projet de cuisines collectives pour 
travailleurs dans la municipalité de Saint-Siméon, à même l’enveloppe 
financière du laboratoire rural; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet n’a pu se concrétiser compte tenu d’un 
ensemble de facteurs, dont un faible taux de réponses, souvent 
négatives; 
 
CONSIDÉRANT QU’un groupe de travailleurs est présentement en 
fonction dans les locaux du Centre-Femmes aux Plurielles à La 
Malbaie (secteur Cap-à-l’Aigle) et qu’un deuxième groupe est en 
attente; 
 
CONSIDÉRANT le manque de fonds disponibles pour démarrer ce 
second groupe de cuisines collectives; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, d’autoriser le Centre-Femmes aux Plurielles à utiliser 
le financement octroyé par la MRC dans le cadre du laboratoire rural 
pour le démarrage d’un second projet de cuisines collectives dans les 
locaux du Centre à La Malbaie. 
 
c. c.  Mme Hélène Dufour, directrice générale, Centre-Femmes aux 

Plurielles 
 
12-03-31 NOMINATION D’UN RESPONSABLE DES QUESTIONS « AÎNÉS » 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est souhaite coordonner les 
travaux du regroupement de ses municipalités et élaborer les 
politiques municipales des aînés et leurs plans d’action de son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’à cet effet, la MRC déposera une demande de 
financement auprès du ministère de la Famille et des Aînés, dans le 
cadre du programme de soutien « Municipalité amie des aînés 
(MADA) »; 
 
CONSIDÉRANT QUE, préalablement au dépôt de cette demande de 
financement, la MRC doit procéder à la nomination d’un responsable 
des questions aînés au sein du conseil des maires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, de nommer monsieur Jean-Claude Simard à 
titre de responsable des questions « aînés » pour la MRC de 
Charlevoix-Est. 
 
c. c. Direction régionale de la Capitale-Nationale et de l’Est-du-

Québec, ministère de la Famille et des Aînés 
 

12-03-32 DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE 
ET DES AÎNÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN 
« MUNICIPALITÉS AMIE DES AÎNÉS » 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est n’est dotée d’aucune 
politique municipale des aînés, ni d’aucun plan d’action; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite se doter d’une telle politique 
pour les personnes aînées de sa collectivité, et ce, au bénéfice de tous 
les citoyens; 
 
CONSIDÉRANT l’existence du Programme de soutien « Municipalité 
amie des aînés » du ministère de la Famille et des Aînés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a nommé monsieur Jean-Claude Simard à 
titre de responsable des questions aînés pour la MRC de  
Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement ce qui suit : 
 
• de mandater la direction générale afin qu’elle élabore et dépose, 

auprès du ministère de la Famille et des Aînés, une demande 
d’aide financière au Programme de soutien « Municipalité amie 
des aînés » pour la coordination du regroupement de ses 
municipalités pour l’élaboration d’une politique municipale des 
aînés et des plans d’action qui en découlent; 
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• de nommer la directrice générale adjointe, madame 
Caroline Dion, à titre de personne mandataire déléguée pour le 
suivi de la demande. 

 
c. c. Direction régionale de la Capitale-Nationale et de l’Est-du-

Québec, ministère de la Famille et des Aînés 
 

12-03-33 DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE 
ET DES AÎNÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est s’est dotée en 2008 
d’une première politique municipale familiale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite mettre à jour cette politique 
municipale familiale; 
 
CONSIDÉRANT l’existence du Programme de soutien aux politiques 
familiales municipales du ministère de la Famille et des Aînés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement ce qui suit : 
 
• de mandater la direction générale afin qu’elle élabore et dépose, 

auprès du ministère de la Famille et des Aînés, une demande 
d’aide financière au Programme de soutien aux politiques 
familiales municipales pour la mise à jour de la politique familiale 
de la MRC; 

• de nommer la directrice générale adjointe, madame  
Caroline Dion, à titre de personne mandataire déléguée pour le 
suivi de la demande. 

 
c. c. Direction régionale de la Capitale-Nationale et de l’Est-du-

Québec, ministère de la Famille et des Aînés 
 

12-03-34 GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX, TRANSACTION FINALE DANS 
LE DOSSIER DU LOT 6, RANG III SUD-OUEST, CANTON DE CALLIÈRES : 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’autoriser le directeur général de la MRC, monsieur Pierre Girard, à 
signer la transaction finale dans le dossier du lot 6, rang III, canton de 
Callières, et tout document relatif à ce dossier. 
 
c. c. Me Isabelle Landry, avocate, Heenan Blaikie 
 

12-03-35 GESTION FONCIÈRE ET DE L’EXPLOITATION DU SABLE ET DU 
GRAVIER : ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2011 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de 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 entre la MRC et le 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune, le conseil des 
maires doit adopter, par résolution, un rapport annuel d’activités; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’adopter le rapport annuel d’activités 2011 
relatif à la gestion foncière et de l’exploitation du sable et du gravier, 
déposé et présenté au conseil des maires par la directrice générale 
adjointe de la MRC, madame Caroline Dion, lors de la séance de 
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travail précédent le présent conseil et de le transmettre à la Direction 
des affaires régionales de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 
 
c. c. M. Maxime Côté, conseiller en gestion du territoire public, 

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

 
12-03-36 VENTE D’UN TERRAIN DE VILLÉGIATURE (DOSSIER 803-136) 

 
CONSIDÉRANT la demande d’achat d’un terrain de villégiature par 
l’actuel locataire de ce terrain (dossier 803-136) au lac  
Port-au-Saumon, à Saint-Siméon; 
 
CONSIDÉRANT QU’autour de ce plan d’eau, il ne reste que trois (3) 
terrains publics de villégiature avec un bail de location; 
 
CONSIDÉRANT QUE lorsqu’un détenteur d’un bail de location sur les 
terres publiques désire acquérir un lot, les critères suivants doivent 
être analysés, soit : 
 
• historique des ventes (il doit y avoir eu des ventes autour de ce 

plan d’eau); 
• localisation (doit être situé en dehors des limites d’une ZEC et à 

l’intérieur des limites d’une municipalité); 
• présence d’autres chalets autour (doivent être regroupés parmi 

d’autres, au moins 3 à 5 et plus); 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’achat répond à ces quatre (4) 
critères; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain concerné a déjà fait l’objet d’une offre 
de vente par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF) à l’ancien locataire; 
 
CONSIDÉRANT 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 intervenue entre la MRC et le MRNF; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement de : 
 
• vendre le terrain de villégiature portant le numéro de dossier 

803-136 à l’actuel locataire sous réserve de l’autorisation du 
MRNF; 

• demander un évaluateur pour établir la valeur marchande du 
terrain si la vente est autorisée par le MRNF; 

• d’autoriser le directeur général de la MRC, monsieur 
Pierre Girard, à signer tous les documents relatifs à la vente si elle 
est autorisée par le MRNF. 

 
c. c. M. Louis Blanchet, Direction régionale de la Capitale-Nationale 

et de la Chaudière-Appalaches du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune 
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12-03-37 DEMANDE DE PARTENARIAT DE LA SADC DANS LE PROJET INTERNET 
HAUTE VITESSE POUR L’INSTALLATION DE PANNEAUX DE 
PROMOTION SUR LE TERRITOIRE DE SAGARD-LAC DESCHÊNES 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’apporter une participation financière en partenariat avec la SADC 
(Société d’aide au développement de la collectivité) de Charlevoix 
pour l’installation de panneaux de promotion, en bordure de route, 
sur le territoire de Sagard-Lac Deschênes dans le cadre du projet de 
desserte Internet haute vitesse. 
 
c. c. M. Pascal Harvey, directeur général, SADC Charlevoix 
 

12-03-38 TOURISME CHARLEVOIX, DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE 
AU GALA 2012 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
participer financièrement au Gala régional des Grands Prix du 
tourisme québécois édition 2012 au coût de 500 $. 

 
12-03-39 CHAMBRE DE COMMERCE DE CHARLEVOIX : ACCEPTATION DE 

L’ENTENTE DE PARTENARIAT 2012-2013 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
faire l’acquisition d’un plan de partenariat et de visibilité 2012-2013 
avec la Chambre de commerce de Charlevoix, au coût de 1 500 $, 
taxes en sus. 
 
c. c.  Mme Isabelle Lusignan, directrice générale, Chambre de 

commerce de Charlevoix 
 

12-03-40 RANDONNÉE DI-TED, 3e ÉDITION (2012) AU BÉNÉFICE DE 
L’ORGANISME SANTÉ ENFANCE ADOS DI-TED DE CHARLEVOIX 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de la Randonnée Di-Ted 2012 ne 
contrevient à aucun règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’appuyer l’organisateur de l’évènement, 
monsieur Maurice Lavoie, pour la Randonnée Di-Ted 2012 Charlevoix, 
le 4 août prochain au profit de l’organisme Santé Enfance Di-Ted de 

Charlevoix. 
 
Il est également résolu d’informer monsieur Maurice Lavoie d’obtenir 
les autorisations auprès des municipalités locales. 
 
c. c. M. Maurice Lavoie, organisateur, Randonnée Di-Ted 2012 
 

12-03-41 TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER 
SAINT-JOSEPH DE LA MALBAIE INC. 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’effectuer l’achat d’un plan de visibilité au coût de 350 $ pour la 
27e édition du tournoi de golf de la Fondation du Centre hospitalier 
Saint-Joseph de La Malbaie, le 8 juin prochain au Club de golf Murray 
Bay. 
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12-03-42 ACHAT À L’IMPRIMERIE CHARLEVOIX D’AMEUBLEMENT POUR UN 
BUREAU D’UN DES EMPLOYÉS DE LA MRC AFFECTÉ AU PROGRAMME 
DE LA SHQ 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
faire l’acquisition d’ameublement (tables, chaises et articles de 
bureau) pour le bureau du responsable des programmes de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ). 
 

12-03-43 INSCRIPTION DE LA TECHNICIENNE EN BUREAUTIQUE À LA 
FORMATION « LA GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS », LE 
17 MAI PROCHAIN 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de procéder à l’inscription de la technicienne en bureautique à la 
formation « La gestion du temps et des priorités », le 17 mai prochain 
à Québec, au coût de 408,74 $ taxes incluses. 
 

12-03-44 ACQUISITION D’ORTHOPHOTOGRAPHIES AÉRIENNES, DÉLÉGATION 
DE LA MRC DE PORTNEUF À TITRE DE CHARGÉ DE PROJET 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 11-09-07 de la MRC de 
Charlevoix-Est concernant l’intention d’acquérir des 
orthophotographies aériennes numériques et plus particulièrement 
l’adhésion à un partenariat d’achat; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les MRC de la région de la  
Capitale-Nationale, à l’exception de celle de la Côte-de-Beaupré, ont 
manifesté leur intérêt à participer à un partenariat d’achat régional 
d’orthophotographies aériennes numériques lequel permettrait de 
bénéficier de tarifs avantageux; 
 
CONSIDÉRANT QUE différents organismes gouvernementaux, 
régionaux et d’utilité publique ont manifesté leur intérêt à participer 
à un partenariat d’achat d’orthophotographies aériennes numériques 
pour les territoires des MRC de la région de la Capitale-Nationale;  
  
CONSIDÉRANT QU’un regroupement de plusieurs MRC rend ce projet 
admissible à une demande d’aide financière de « Fonds de 
développement régional – Volet I » de la Conférence régionale des 
élus de la Capitale-Nationale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement : 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est s’associe aux MRC de Charlevoix, de la 
Jacques-Cartier et de Portneuf, dans un projet d’acquisition 
d’orthophotographies aériennes de leur territoire respectif; 
 
QUE la MRC de Portneuf soit déléguée comme gestionnaire du projet 
et en ce sens que Madame Hélène Plamondon, coordonnatrice de la 
géomatique à la MRC de Portneuf, soit nommée responsable du 
projet et qu’elle soit autorisée à agir au nom du regroupement et à 
signer tous les documents s’y attachant dont notamment l’entente de 
partenariat financier avec le gouvernement du Québec et la demande 
au « Fonds de développement régional – Volet I » de la Conférence 
régionale des élus de la Capitale-Nationale. 
 
c. c. Mme Hélène Plamondon, coordonnatrice de la géomatique, MRC 

de Portneuf 
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12-03-45 PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET LA VALORISATION DES 

EFFORTS ET DE LA RÉUSSITE : ACHAT DE VISIBILITÉ 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
participer financièrement à la cérémonie de « remise des diplômes » 
symbolique à l’École secondaire du Plateau, pour la prévention du 
décrochage scolaire et la valorisation des efforts et de la réussite, en 
achetant un plan de visibilité de 300 $. 
 

12-03-46 SITE INTERNET DE LA MRC : CONTRAT À AXE CRÉATION 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’octroyer un contrat à Axe Création afin de finaliser le site Internet 
de la MRC incluant le rapatriement des noms de domaine liés à 
l’Aéroport de Charlevoix et l’ajout de photos. 
 

12-03-47 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 44. 
 
 
 
   

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 2012 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-quatrième jour d’avril deux mille douze 
(24/04/2012) à 15 h 25, à la salle du conseil de la MRC, sise au 
172, boulevard Notre-Dame, à Clermont. 
 
Sont présents : 
 
Monsieur Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
Monsieur Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 
Monsieur Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
Monsieur Raynald Godin, représentant de Saint-Aimé-des-Lacs 
Madame Lise Lapointe, mairesse de La Malbaie 
Monsieur Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
Monsieur Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur 
Bernard Maltais, préfet et maire de Saint-Aimé-des-Lacs.  
 
Sont également présents à cette séance : 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. 
 

 
12-04-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une séance de travail d’une durée de six heures ayant débuté à 
9 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) Embauches (LET, aménagement, laboratoire rural); 
b) Renouvellement du contrat d’entretien extérieur de la MRC 

(déneigement, etc.); 
c) Réaménagement extérieur de la MRC (végétation, bordures, etc.), contrat 

à M. Paul-André D'Entremont pour la rédaction d’un devis; 
d) Société d’habitation du Québec (SHQ), priorisation d’un dossier; 
e) Rencontre avec monsieur Michel Guay le 27 avril prochain pour suivi sur 

le braconnage du saumon sur la rivière Malbaie; 
f) Création d’un département de génie municipal. 

 
S.T.3 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES BÂTIMENTS 
 

a) Gestion des boues de fosses septiques, présentation de monsieur 
Jean-Louis Chamard, du cabinet d’expertise environnementale,  
Chamard & Associés inc.; 

b) Tarification des matériaux secs; 
c) Demande de la MRC de la Haute-Côte-Nord; 
d) Achat de conteneurs pour les écocentres; 
e) Revue des points à l’ordre du jour. 

 
S.T.4 CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES EN CHARLEVOIX  
 

a) Présentation de monsieur Paul-Henri Jean, dossier du Centre d’études 
collégiales en Charlevoix. 

 



 
 

 

59 

S.T.5 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

a) Projet d’avis d’information publique à la suite de l’entrée en vigueur du 
schéma d’aménagement et de développement; 

b) Information : réponse d’Hydro-Québec relativement à la résolution 
demandant un bouclage dans le secteur de Saint-Siméon jusqu’à  
Cap-à-l’Aigle; 

c) Loi-cadre sur l’occupation du territoire : information; 
d) OBV Saguenay : demande de membership; 
e) Modification du règlement de contrôle intérimaire concernant 

l’aménagement des terrains de camping sur les terres du domaine de 
l’État; 

f) Cours d’eau : suivi; 
g) Matrices numérisées : suivi. 

 
S.T.6 SÉCURITÉ PUBLIQUE, GREFFE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
 

a) Sécurité publique : dépôt d’un projet d’entente relatif à la création d’une 
équipe d’intervention d’urgence de soutien et à l’établissement d’un plan 
d’intervention d’urgence sur les territoires non organisés; 

b) Sécurité incendie : rappel sur les visites de prévention des risques faibles 
et moyens à faire par les services de sécurité incendie; 

c) Laboratoire rural : souper de bienvenue de la MRC hôtesse au Colloque 
du Carrefour action municipale et famille, répartition des 10 billets 
disponibles (équipe de l’Agence des temps (3 : DGA, agente + 1 personne), 

préfet accompagné (2), autre cadre accompagné (2), responsable des questions 

familiales de la MRC accompagné (2), un autre élu (1)); 
d) Bilan sur la tenue du kiosque de prévention en sécurité incendie au Salon 

de Charlevoix 2012 à l’aréna de Clermont. 
 

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. 

 
12-04-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

27 MARS 2012 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mars 2012 en 
prenant soin d’ajouter une bonification à la résolution numéro 
12-03-20, soit : 
 

QUE le règlement numéro 221-02-12 intitulé : « Modification 
du schéma d’aménagement et de développement afin de se 
conformer à deux demandes du ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire » 
soit adopté et que le conseil de la MRC de Charlevoix-Est 
statue et décrète ce qui suit :… 

 
(Ce paragraphe est ajouté tout juste avant la description des 

articles 1 à 6.) 

 
12-04-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER (INCLUANT FRAIS DE 

DÉPLACEMENT) DE LA MRC ET DU TNO POUR LES MOIS DE MARS ET 
D’AVRIL 2012 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault 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 Avril 2012 », et ce, pour les mois de mars et 
d’avril 2012; 
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2. D’accepter les comptes à payer du TNO tels que déposés au 
présent conseil, portant la cote « C/P(TNO) Avril 2012 », et ce, pour les 
mois de mars et d’avril 2012. 

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

 
12-04-04 ADOPTION RÈGLEMENT NUMÉRO 224-03-12 MODIFIANT LES 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 219-12-11 ET 209-04-11 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 219-12-11 comporte une 
modification de tarification de la réception des résidus de 
construction, de rénovation et de démolition; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts pour la MRC de Charlevoix-Est de 
transport et de valorisation des résidus de construction, de 
rénovation et de démolition connaissent une baisse importante à la 
suite d’un récent appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT l’avis du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (MRNF) transmis à la MRC le 22 février 2012 pour l’informer de 
la nouvelle tarification pour les frais d’administration et le loyer à 
partir du 1er avril 2012 relativement à la gestion foncière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC assume la gestion foncière depuis le 
1er avril 2011 en vertu d’une entente de délégation signée avec le 
MRNF; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier 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 afin d’y intégrer les nouveaux 
tarifs du MRNF; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par monsieur Raynald Godin à 
la séance ordinaire du conseil des maires du 28 février 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil des maires déclarent 
avoir reçu copie du projet de règlement numéro 224-03-12 deux jours 
juridiques avant la présente séance et déclarent en avoir pris 
connaissance et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, d’adopter le Règlement numéro 224-03-12 
modifiant le 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, ci-après décrit : 
 

ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement portera le titre de « Règlement numéro  
224-03-12 modifiant le 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 ». 
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ARTICLE 2 ABROGATION DE L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT 219-12-11 

 
L’article 2 du règlement numéro 219-12-11 est abrogé. 
 

ARTICLE 3 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 95,55 $ et de 191,10 $. 
 

ARTICLE 4  MODIFICATION DE L’ARTICLE 15.1 

 
L’article 15.1 est modifié afin d’abroger le tableau existant et le 
remplacer par le suivant : 
 

Bail abri sommaire 104 $ + taxes 

Bail de villégiature 

Corresponds 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 
1

er
 octobre 2010) 

 
Minimum de 271 $ non taxables 

Transfert de bail 104 $ + taxes 

Frais d’administration  

� ouverture de dossier 
 

26 $ + taxes 

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

 

313 $ + taxes 

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

 

313 $ + 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 
 

313 $ + taxes 

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

104 $ + taxes 
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Frais d’administration (suite) 
 

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

 

104 $ + taxes 

� nouveau bail résultant du 
renouvellement d’un bail échu 

 

104 $ + taxes 

� modification de bail à la 
demande du ministère ou de la 
MRC 

0 $ 

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  
au service 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 
 

26 $ + taxes 

� vente d’une terre 
 

313 $ + taxes 

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

 

313 $ + 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 
 

104 $ + taxes 

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

729 $ + taxes 

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

 

� 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 1

er 
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. 

 

ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

12-04-05 ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011-2012 DU CLD DE LA MRC 
DE CHARLEVOIX-EST (CLD) 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’adopter le rapport d’activités 2011-2012 de l’agente 
de développement culturel relatif à l’entente de développement 
culturel entre le ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine, la MRC de Charlevoix-Est et le CLD. 
 
c. c. M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

12-04-06 DIVERS TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’AMÉLIORATION DU SYSTÈME 
DE VENTILATION AU BÂTIMENT DE LA MRC PAR RÉGULVAR 
 
CONSIDÉRANT les soumissions de l’entreprise Régulvar pour 
l’exécution des travaux d’entretien et de modifications du système de 
ventilation au bâtiment de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’autoriser les travaux d’entretien et de 
modifications du système de ventilation au bâtiment de la MRC par 
l’entreprise Régulvar pour une somme de 6 373,07 $ taxes incluses 
payé à même le budget d’entretien du bâtiment de la MRC. 
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12-04-07 SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) : PRIORISATION D’UN 
DOSSIER 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est est partenaire de la 
Société d’habitation du Québec (SHQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC Charlevoix-Est a reçu un mandat de la 
SHQ pour traiter une demande d’aide au programme d’adaptation de 
domicile portant le numéro P-0939013; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande P-0939013 avait pour but 
l’adaptation de la résidence d’un bénéficiaire atteint de la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA); 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une demande de priorisation du dossier 
P-0939013 par le département d’ergothérapie du CLSC de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse de la demande d’aide a été faite en 
respectant les directives de la SHQ précédant l’émission du certificat 
d’admissibilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le certificat d’admissibilité n’a pu être émis 
compte tenu d’un litige successoral et d’un contexte familial difficile; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aidante naturelle veillant sur la personne à 
mobilité restreinte est âgée de 74 ans, que la salle de bain est située 
au rez-de-chaussée et la chambre de la personne handicapée est à 
l’étage; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence de solution à court terme au litige 
successoral et l’épuisement de l’aidante naturelle ont forcé celle-ci à 
faire exécuter les travaux d’aménagement d’une chambre 
supplémentaire au rez-de-chaussée du bâtiment avant l’émission du 
certificat d’admissibilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aidante naturelle de bonne foi n’a pas réalisé 
que l’exécution des travaux avant l’émission du certificat 
d’admissibilité avait pour résultat de disqualifier lesdits travaux du 
programme d’adaptation de domicile; 
 
CONSIDÉRANT le portrait socio-économique difficile du ménage de la 
personne handicapée (endettement très élevé et revenu sous le 
Plafond de revenu déterminant les besoins impérieux (PRBI));  
 
CONSIDÉRANT le non-paiement des sommes dues à l’entrepreneur 
qui a réalisé les travaux et l’ajout éventuel d’intérêt à ces sommes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement, de demander à la Société d’habitation du 
Québec d’accorder une aide discrétionnaire pour ce cas humanitaire 
et pathétique au ménage demandeur dans le dossier P-0939013. 
 
c. c. M. John Mackay, président-directeur général, SHQ 
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12-04-08 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN EXTÉRIEUR DE LA 
MRC (DÉNEIGEMENT, ETC.) 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’autoriser le directeur général, monsieur Pierre Girard, à négocier 
une entente avec l’entreprise Déneigement Clément Néron pour le 
renouvellement du contrat de déneigement et d’entretien extérieur 
du bâtiment de la MRC à Clermont. 
 

12-04-09 RÉAMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DE LA MRC : OCTROI D’UN CONTRAT 
POUR LA RÉDACTION D’UN DEVIS 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’octroyer un contrat à d’Entremont Design, pour une somme de 
10 000 $ plus les taxes, pour la conception d’un plan d’aménagement 
paysager complet incluant plan, devis, surveillance (tel que décrit 
dans la proposition A-10-16, volet I et volet II) et toutes autres 
fonctions non énumérées dans la proposition d’Entremont Design. 
 
c. c. M. Paul-André d’Entremont, d’Entremont Design 
 

12-04-10 PROJET INTERNET HAUTE VITESSE, PAIEMENT D’UNE FACTURE À LA 
MRC DE CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de procéder au paiement d’une facture à Tousignant 
Conseil gestion pour une somme de 835,09 $ dans le cadre du projet 
Internet haute vitesse. 
 

12-04-11 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DE LA MRC ET DU TNO AU 31 MARS 
2012 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’accepter les déboursés de la MRC portant la cote « DÉBOURSÉS/JANV. 

À MARS 2012 » et les déboursés du TNO portant la cote « DÉBOURSÉS/ 

JANV. À MARS(TNO) 2012 » tels que déposés au présent conseil, et ce, 
pour les mois de janvier, de février et de mars 2012. 
 

12-04-12 FONDATION CAMPUS CHARLEVOIX : CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 
LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, de 
verser une contribution financière de 40 000 $ à la Fondation Campus 
Charlevoix dans le cadre du projet d’agrandissement du Centre 
d’études collégiales en Charlevoix. 
 

12-04-13 NOMINATION D’UN INSPECTEUR POUR LES TNO 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
nommer monsieur Sylvain Gauthier à titre d’inspecteur régional 
chargé de l’application des règlements d’urbanisme des TNO 
(territoires non organisés) ainsi que du règlement numéro 176-04-08 
régissant les matières relatives à l’écoulement de l’eau de la  
MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c. Mme France Lavoie, directrice de l’aménagement du territoire, 

MRC de Charlevoix-Est 
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12-04-14 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. 
 
c. c. M. Gaétan Girard, président, Association Loisirs, Chasse & Pêche 

du territoire libre – secteur Pied-des-Monts 
 
12-04-15 AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE SIGNER UNE OFFRE 

DE SERVICE DÉPOSÉE PAR LE CENTRE DE GÉOMATIQUE DU QUÉBEC 
RELATIVEMENT À L’ACQUISITION D’UNE SOLUTION POUR RÉALISER 
LA MATRICE GRAPHIQUE NUMÉRIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est (MRC) devra produire la 
matrice numérique sur support numérique dès 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE diverses solutions géomatiques peuvent être 
envisagées pour produire une telle matrice, mais que la MRC désire 
s’assurer de choisir la plus optimale compte tenu de ses besoins 
opérationnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achat d’une solution pour réaliser la matrice 
graphique numérique implique des investissements substantiels; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement d’autoriser la direction générale à signer une offre de 
service, d’un montant maximal de 10 000 $, déposée par le Centre de 
géomatique du Québec afin d’accompagner la MRC dans le choix de la 
solution à acquérir afin de réaliser la matrice graphique numérique. 
 

12-04-16 ACHAT DE TROIS (3) CONTENEURS ROLL-OFF POUR LES ÉCOCENTRES  
 
CONSIDÉRANT QUE l’écocentre de La Malbaie sur le boulevard Kane 
demeure en activité pour l’été 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des services de l’écocentre de 
Clermont s’amorcera en mai 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la quantité actuelle de conteneurs Roll-Off n’est 
pas suffisante; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement : 
 
• d’autoriser l’achat d’un conteneur Roll-Off pour une somme 

approximatif de 8 000 $; 
• de louer deux conteneurs Roll-Off pour la période estivale 2012; 
• de payer le conteneur Roll-Off à même le budget de la valorisation 

au poste dépenses d’investissements phase 2 écocentre; 
• de payer la location des deux conteneurs à même le budget de la 

valorisation au poste divers. 
 

12-04-17 CONFIRMATION D’EMBAUCHE AU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE (LET) 
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CONSIDÉRANT l’abolition du poste d’opérateur des stations de 
traitement du lixiviat au LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE les opérations estivales des deux stations de 
traitement du lixiviat créent un surcroît de travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des services de l’écocentre de 
Clermont crée un surcroît de travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a l’obligation légale de maintenir un 
niveau élevé de propreté et de salubrité au lieu d’enfouissement 
technique et à l’écocentre de Clermont; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de procéder à l’embauche d’une ressource 
pour un poste permanent de six mois de secrétaire-réceptionniste au 
lieu d’enfouissement technique (LET). 
 

12-04-18 COLLECTE DES DÉCHETS DE SAINT-IRÉNÉE PAR LA MRC À PARTIR DU 
1er JANVIER 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Irénée effectue  
elle-même la collecte des déchets sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est (MRC) a la délégation 
complète de la gestion des matières résiduelles, incluant la collecte 
des déchets, sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est procédera à court 
terme à la collecte des matières organiques; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de Saint-Irénée, 
exprimée par le maire de Saint-Irénée, monsieur Pierre Boudreault, 
de voir leur municipalité faire partie de l’appel d’offres de la MRC 
pour la collecte des déchets pour la période débutant en janvier 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement que la MRC de Charlevoix-Est intègre la 
municipalité de Saint-Irénée dans son prochain appel d’offres pour la 
collecte des déchets sur son territoire. 
 
c. c.  Conseil municipal de Saint-Irénée, municipalité de Saint-Irénée 
 

12-04-19 ACHAT D’UN APPAREIL DE SUCCION MOBILE MADVAC POUR LE 
RAMASSAGE DES RÉSIDUS AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
(LET) 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est (MRC) a l’obligation 
légale de maintenir un niveau élevé de propreté et de salubrité au 
lieu d’enfouissement technique (LET) et à l’écocentre de Clermont. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Exprolink a fait parvenir au directeur 
général, monsieur Pierre Girard, deux soumissions pour un aspirateur 
à déchets mobile de marque MADVAC modèle 61 (une pour un 
appareil de seconde main 2012 et une pour un appareil neuf 2012); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, d’autoriser le directeur général à faire une offre 
de 24 900 $ taxes incluses à l’entreprise Exprolink pour l’achat d’un 



 
 

 

68 

aspirateur à déchets mobile neuf 2012 de marque MADVAC  
modèle 61 avec équipements. 
 
c. c. Monsieur Louis-Martin Durand, Exprolink  
 

12-04-20 PAIEMENT DES CERTIFICATS NUMÉROS 2 ET 3 MOINS LA RETENUE 
DE 10 % À CONSTRUCTION ÉCLAIR POUR LE PROJET DE RÉNOVATION 
DU GARAGE AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation du garage au LET sont 
terminés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Normand Desgagnés architecte 
recommande les paiements des certificats paiements numéros 2 et 3 
à Construction Éclair pour les travaux de rénovation du garage au LET; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement, d’effectuer les paiements des certificats de 
paiements numéros 2 et 3 à Construction Éclair d’une somme totale 
de 121 719,58 $ taxes incluses payée à même les fonds réservés au  
31 décembre 2011. 
 

12-04-21 PAIEMENT FINAL À NORMAND DESGAGNÉS ARCHITECTE DES 
HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA RÉNOVATION DU GARAGE 
AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation du garage au LET sont 
terminés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, d’effectuer le paiement final à Normand Desgagnés 
architecte pour les honoraires professionnels de rénovation du garage 
d’une somme de 1 485,48 $ taxes incluses payée à même les fonds 
réservés au 31 décembre 2011. 
 

12-04-22 EMBAUCHE DE PERSONNEL TEMPORAIRE POUR LE NETTOYAGE DU 
LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est (MRC) a l’obligation 
légale de maintenir un niveau élevé de propreté et de salubrité au 
lieu d’enfouissement technique et à l’écocentre de Clermont; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la saison printanière, les travaux de 
nettoyage représentent une charge importante de travail; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de procéder à l’embauche temporaire de 
trois journaliers pour effectuer le nettoyage complet du LET. 
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12-04-23 APPEL D’OFFRES POUR L’ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE 
TRAITEMENT DU LIXIVIAT AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
(LET) ET AU LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) 
 
CONSIDÉRANT QUE les équipements de traitement des stations de 
traitement du lixiviat du LET et du LES nécessite des inspections, des 
entretiens et des réparations; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux doivent être réalisés par des 
professionnels en la matière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel de la MRC n’a pas les compétences 
requises pour effectuer ces travaux; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’autoriser le directeur de la gestion des 
matières résiduelles et des bâtiments, monsieur Michel Boulianne, à 
procéder à un appel d’offres pour l’inspection, l’entretien et la 
réparation des équipements de traitement du lixiviat du LET et du 
LES. 
 

12-04-24 NOMINATION DE MONSIEUR MARTIN BETTENCOURT POUR 
EFFECTUER DE LA SUPPLÉANCE À L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX 
PENDANT LA PÉRIODE D’OPÉRATION 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, de 
nommer monsieur Martin Bettencourt pour effectuer la suppléance à 
l’Aéroport de Charlevoix pendant la période d’opération. 
 

12-04-25 RÉALISATION D’UNE VIDÉO POUR L’ÉMISSION RPM (ROULEZ AVEC 
PIERRE MICHAUD) 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
mandater la direction générale pour faire réaliser une publicité vidéo 
du territoire de la MRC de Charlevoix-Est dans le cadre de l’émission 
RPM (Roulez avec Pierre Michaud) qui se déroulera pour une 
3e saison à l’Aéroport de Charlevoix à l’été 2012. 
 

12-04-26 OUVERTURE DE L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX LE 30 AVRIL 
PROCHAIN 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, de 
procéder à l’ouverture de l’Aéroport de Charlevoix le 30 avril 
prochain. 
 

12-04-27 ADOPTION DE LA PROGRAMMATION 2012 DU PACTE RURAL 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’adopter la programmation 2012 (voir page suivante) 
du pacte rural telle que recommandée par le CLD de la MRC de  
Charlevoix-Est et déposée au conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est. 
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Champs d’intervention Projets financés 
Projets déposés 

2014-01-12 

Tourisme et loisirs   

Corporation du Parc régional du Mont-Grand-
Fonds (La Malbaie) 

120 000 $ 0 $ 

Plage régionale (Saint-Aimé-des-Lacs) 25 000 $ 25 000 $ 

Fête de la pêche (Clermont) 0 $ 5 000 $ 

Fête des lilas (La Malbaie) 0 $ 5 000 $ 

ChantEauFête (Saint-Siméon) 5 000 $ 5 000 $ 

Festival international du Domaine Forget (Saint-
Irénée) 

2 000 $ 2 000 $ 

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

5 000 $ 5 000 $ 

Jeunes   

Élaboration et mise en œuvre de la politique 
familiale 

25 000 $ 25 000 $ 

Place aux jeunes 5 000 $ 5 000 $ 

RCIC MAYASO 1 000 $ 1 000 $ 
Industrie   

Société de gestion de Charlevoix 60 000 $ 60 000 $ 

Aéréna de Clermont 60 000 $ 60 000 $ 
Forêt et environnement   

Aucun projet 0 $ 0 $ 
Communautaire/Condition féminine   

Transport collectif 0 $ 45 000 $ 
Développement économique et divers   

Campus Charlevoix 35 000 $ 35 000 $ 

Aéroport de Charlevoix (Saint-Irénée) 50 000 $ 50 000 $ 

TOTAL 333 000 $ 268 000 $ 

 
12-04-28 LABORATOIRE RURAL, NOMINATION DE LA NOUVELLE AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT EN CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
nommer madame Nancy Bergeron à titre d’agente de développement 
en conciliation travail-vie personnelle (en poste à compter du 30 avril 
2012). 

 
12-04-29 APPUI FINANCIER À LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX POUR 

LE PROJET DE LA CROIX DU LAC JACOB 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’appuyer financièrement la Société d’histoire de 
Charlevoix pour le projet de la croix du lac Jacob pour une somme de 
500 $ financée à même le budget des TNO. 
 

12-04-30 APPUI FINANCIER POUR LA TENUE DE LA PREMIÈRE ÉDITION DU BAL 
DES LILAS, AU PROFIT DE CAP-À-L’AIGLE VILLAGE DES LILAS 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’appuyer financièrement Cap-à-l’Aigle Village des lilas en achetant 
des billets pour la tenue de la première édition du « Bal des lilas », qui 
aura lieu le 28 avril prochain, au coût de 40 $ par personne (3) pour le 
cocktail dînatoire et la soirée dansante. 
 

12-04-31 DESSERTE DE LA MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE PAR  
CIHO-FM ET TVC-VM, APPUI DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST (MRC) 
AUX DÉMARCHES DE LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Baie-Sainte-Catherine n’est pas 
desservie par les médias régionaux de Charlevoix, à savoir la radio 
CIHO-FM et la télévision communautaire Vents et Marées (TVC-VM);  
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CONSIDÉRANT les divers inconvénients liés à cette absente de 
couverture par les médias régionaux, notamment en matière de 
sécurité des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Baie-Sainte-Catherine va 
entreprendre des démarches pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité relative au branchement du câble coaxial permettant 
d’obtenir l’aide financière nécessaire à la concrétisation du projet, 
soit le branchement à CIHO-FM et TVC-VM; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’appuyer la municipalité de  
Baie-Sainte-Catherine dans ses démarches pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité relative au branchement du câble coaxial 
permettant d’obtenir l’aide financière nécessaire à la concrétisation 
du projet, soit le branchement à CIHO-FM et TVC-VM. 
 
c. c. Mme Brigitte Boulianne, directrice générale, municipalité de 

Baie-Sainte-Catherine 
 

12-04-32 DÉCLARATION MILIEU R.A.D.O.S. 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement que la MRC de Charlevoix-Est (MRC) signe la 
déclaration milieu R.A.D.O.S. (Respect et Acceptation de la Différence 
liée aux Orientations Sexuelles) à savoir qu’elle s’affiche officiellement 
comme milieu qui respecte et accepte la différence liée aux 
orientations sexuelles. 
 
c. c. Mme Véronique Savard, Groupe Action Jeunesse de Charlevoix 
 

12-04-33 APPUI FINANCIER AU CLUB OPTIMISTE DE CHARLEVOIX-EST, POUR 
SON TOURNOI DE GOLF AU CLUB DE GOLF MURRAY BAY 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin 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 au Club de golf Murray Bay le 26 
mai prochain pour une somme de 200 $. 
 

12-04-34 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) : DEMANDE 
D’ADOPTION DU PROJET DE LOI NUMÉRO 14 
 
CONSIDÉRANT QUE le 12 mai 2011 monsieur Serge Simard, ministre 
des Ressources naturelles et de la Faune, a déposé à l’Assemblée 
nationale le projet de loi numéro 14 : Loi sur la mise en valeur des 
ressources minérales dans le respect des principes du développement 
durable; 
 
CONSIDÉRANT QUE les préoccupations les plus souvent soulevées par 
les municipalités au cours des dernières années portent sur la 
prépondérance des activités minières sur les autres usages du 
territoire et sur l’absence de redevances au niveau local; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération Québécoise des Municipalités 
(FQM) a présenté son mémoire à la Commission parlementaire de 
l’agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles 
le 23 août dernier; 
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CONSIDÉRANT QUE le ministre a répondu à certaines demandes 
formulées par la FQM sans pour autant abolir la préséance du 
développement minier sur l'aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi numéro 14 visant à modifier la Loi 
sur les mines propose de nouveaux pouvoirs aux municipalités dans 
les périmètres urbains, les secteurs résidentiels incompatibles avec le 
développement minier et ceux à vocation récréotouristique ou de 
villégiature; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance du conseil d'administration le 
4 avril dernier, les administrateurs ont décidé de mobiliser les 
membres de la FQM sur l'adoption du projet de loi numéro 14 : Loi 
sur la mise en valeur des ressources minérales dans le respect des 
principes du développement durable; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement ce qui suit : 
 
• De demander au gouvernement de Québec d'adopter, dans les 

plus brefs délais, le projet de loi numéro 14 : Loi sur la mise en 
valeur des ressources minérales dans le respect des principes du 
développement durable, qui comprend plusieurs « avancées » 
significatives par rapport à l’ancienne législation; 
 

• De transmettre une copie de la présente résolution à monsieur 
Serge Simard, ministre aux Ressources naturelles et de la Faune, à 
madame Martine Ouellette, députée de Vachon, porte-parole de 
l’opposition officielle en matière de mines et de gaz de schiste, à 
monsieur Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi, président 
de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et 
des ressources naturelles, à monsieur Janvier Grondin, député de 
Beauce-Nord, porte-parole du deuxième groupe d’opposition en 
matière de développement du territoire, membre de la 
Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des 
ressources naturelles, à monsieur Amir Khadir, député de Mercier, 
membre de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de 
l’énergie et des ressources naturelles et à monsieur  
Bernard Généreux, président de la Fédération Québécoise des 
Municipalités. 

 
12-04-35 TOURNOI DE GOLF DE LA MAISON DE LA FAMILLE DE CHARLEVOIX : 

ACHAT DE VISIBILITÉ 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’effectuer l’achat de visibilité au coût de 150 $ au 
tournoi de golf de la Maison de la famille de Charlevoix qui se tiendra 
le 27 juillet prochain, au Club de golf Murray Bay de La Malbaie. 
 

12-04-36 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de procéder à la levée de la séance à 15 h 46. 
 
 

   

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 2012 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-neuvième jour de mai deux mille douze 
(29/05/2012) à 15 h 15, 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, préfet suppléant et 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.  
 
Sont également présents à cette séance : 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. 
 

 
12-05-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une séance de travail d’une durée de six heures ayant débuté à 
9 h, précédant le présent conseil, où l’ordre du jour était :  
 
S.T.1 DOSSIERS DU PRÉFET ET DES MAIRES 
 
S.T.2  PRÉSENTATION DE L’UNITÉ DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CAPITALE-

NATIONALE SUR LES SENTIERS RÉCRÉATIFS 
 
S.T.3 PRÉSENTATION DE MONSIEUR MICHEL GUIMOND, VICE-PRÉSIDENT, 

RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ POUR LE MASSIF DE CHARLEVOIX 
 
S.T.4  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

a) Suivi des embauches (secrétaire-réceptionniste au LET, technicienne 
juridique, aménagiste); 

b) Réaménagement extérieur de la MRC, présentation de plans 
préliminaires par monsieur Paul-André D’Entremont et madame 
Sabrina Dufour; 

c) Consultation sur le sport par l’Unité de loisir et de sport (ULS) de la 
Capitale-Nationale; 

d) Relance des activités de la Route bleue, demande d’aide financière; 
e) Saumon Rivière Malbaie : suivi du dossier; 
f) Comité de la réussite éducative en Charlevoix (COREC), renouvellement 

de la contribution financière de la MRC; 
g) Prix du patrimoine du Conseil de la culture; 
h) Société de l’habitation du Québec (SHQ) : traitement d’un dossier 

particulier; 
i) Pacte rural : projet de la plage à Sagard; 
j) Aéroport : suivi des dossiers; 
k) Projet Musée d’art contemporain. 
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S.T.5  SÉCURITÉ PUBLIQUE, GREFFE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
 

a) Sécurité publique : dépôt du projet révisé d’entente intermunicipale pour 
la fourniture de services d’urgence sur les territoires non organisés de la 
MRC de Charlevoix-Est et relative à la création d’une équipe régionale 
d’intervention d’urgence de soutien; 

b) Sécurité publique : suivi du comité de sécurité publique (CSP) du 16 mai 
2012 par le président, monsieur Jean-Claude Simard. 
 

S.T.6  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

a) Tâches de l’aménagiste-inspecteur régional; 
b) Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines : 

suivi; 
c) Ajouts à la Politique de gestion des cours d’eau de la MRC de  

Charlevoix-Est; 
d) Projet de parc Côte-de-Charlevoix : suivi. 

 
S.T.7  GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

a) Revue des points à l’ordre du jour. 
 
 

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. 

 
12-05-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

24 AVRIL 2012 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
24 avril 2012. 
 

12-05-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER (INCLUANT FRAIS DE 

DÉPLACEMENT) DE LA MRC ET DU TNO POUR LES MOIS DE MARS ET 
D’AVRIL 2012 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne 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 Mai 2012 », et ce, pour les mois d’avril et de 
mai 2012; 

 
2. D’accepter les comptes à payer du TNO tels que déposés au 

présent conseil, portant la cote « C/P(TNO) Mai 2012 », et ce, pour les 
mois d’avril et de mai 2012. 

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

 
12-05-04 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DE LA MRC (INCLUANT GMR 

ET AÉROPORT) AU 30 AVRIL 2012 
 

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter les états semestriels de la MRC (incluant GMR 

et Aéroport) au 30 avril 2012. 
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12-05-05 NOMINATION DE NOUVEAUX EMPLOYÉS 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
nommer madame Jessica Savard à titre de technicienne juridique (à 
compter du 11 juin prochain) et de nommer madame Francine Girard 
à titre de secrétaire-réceptionniste au Lieu d’enfouissement 
technique (en poste depuis le 21 mai dernier). 
 

12-05-06 PROPOSITION D’UNE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-
NATIONALE 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, de 
nommer monsieur Ulysse Duchesne à titre de candidat représentant 
la MRC de Charlevoix-Est pour siéger au sein du conseil 
d’administration de l’Agence de la santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale. 
 
c. c.  Mme Brigitte Bouchard, Agence de la santé et des services 

sociaux 
 

12-05-07 ACHAT D’ÉQUIPEMENT POUR LE BUREAU DE LA TECHNICIENNE 
JURIDIQUE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat d’équipement pour le bureau de la nouvelle 
technicienne juridique. 
 

12-05-08 PAIEMENT D’UNE FACTURE À D’ENTREMONT DESIGN 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’effectuer le paiement d’une facture de 2 618,56 $ taxes incluses à 
d’Entremont Design correspondant au 1er versement relatif au contrat 
pour la conception d’un plan d’aménagement paysager complet 
incluant plan, devis et surveillance. 
 

12-05-09 OCTROI DU CONTRAT POUR TROIS (3) ANS POUR LE DÉNEIGEMENT 
ET L’ENTRETIEN PAYSAGER DES PROPRIÉTÉS DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’octroyer le contrat de 3 ans à Déneigement 

Clément Néron pour le déneigement et l’entretien paysager des 
propriétés de la MRC de Charlevoix-Est situées aux 172 et 168, 
boulevard Notre-Dame à Clermont qui se détaille comme suit : 
 
Pour les années 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, le contrat 
commence par le nettoyage du terrain au printemps 2012 et se 
termine avec le dernier déneigement du printemps 2015. Les travaux 
sont réalisés à chaque année aux montants suivants (incluant les 
taxes) : 
 
• 8 100 $ pour 2012-2013; 
• 8 275 $ pour 2013-2014; 
• 8 375 $ pour 2014-2015. 
 
c. c. M. Clément Néron, Déneigement Clément Néron 
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12-05-10 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DU TNO AU 30 AVRIL 2012 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter les états semestriels du TNO au 
30 avril 2012. 

 
12-05-11 PARTICIPATION FINANCIÈRE 2012 AU TRANSPORT ADAPTÉ DU 

FJORD 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault 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 2 333,79 $ pour l’année 2012; 

 

• de contribuer financièrement à tout déficit d’opération du 
Transport adapté du Fjord inc. pour l’exercice financier 2012; 

 

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

 

• de faire parvenir le paiement au Transport adapté du Fjord inc. 
qui agira à titre de porte-parole pour la MRC et les autres 
municipalités participantes. 

 
c. c. Mme Christine Simard, directrice générale, Transport adapté du 

Fjord inc. 
 

12-05-12 CONFORMITÉ DES RÈGLEMENTS NUMÉROS 280, 281, 282, 283, 284, 
299, 300 ET 301 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS AU 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT EN VIGUEUR 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les Règlements numéros 280, 281, 282, 283, 284, 299, 
300 et 301 de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs modifiant 
diverses dispositions du plan d’urbanisme, des règlements de zonage, 
de lotissement et de permis et certificat, transmis à la MRC le 4 mai 
2012; 
 
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 madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, de déclarer conforme les Règlements numéros 280, 
281, 282, 283, 284, 299, 300 et 301 de la municipalité de  
Saint-Aimé-des-Lacs, 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 pour 
chacun des règlements. 
 
c. c. Mme Suzanne Gaudreault, directrice générale, municipalité de 

Saint-Aimé-des-Lacs 
 



 
 

 

77 

 
12-05-13 GESTION DES COURS D’EAU : NOMINATION DE MONSIEUR 

STÉPHANE CHAREST 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, de 
nommer monsieur Stéphane Charest, ingénieur forestier de la 
MRC/CLD de la MRC de Charlevoix-Est, à titre de premier inspecteur 
chargé de l’application du Règlement numéro 176-04-08 régissant les 
matières relatives à l’écoulement de l’eau des cours d’eau de la MRC 
de Charlevoix-Est. 
 
c. c.  M. Stéphane Charest, ingénieur forestier, CLD de la MRC de 

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

Charlevoix-Est 
 
12-05-14 AJOUT À LA POLITIQUE DE GESTION DES COURS D’EAU DE LA MRC 

DE CHARLEVOIX-EST 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’ajouter le paragraphe suivant au chapitre 5 Inspections préventives 
de la politique de gestion des cours d’eau de la MRC de Charlevoix-
Est : 
 
« Les cours d’eau du bassin-versant de la rivière Port-au-Persil font 
l’objet d’inspections périodiques afin d’y caractériser l’activité du 
castor et d’y instaurer, au besoin, des mesures de gestion des 
activités du castor. » 
 

12-05-15 ADOPTION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA FOURNITURE 
DE SERVICES D’URGENCE SUR LES TERRITOIRES NON ORGANISÉS DE 
LA MRC DE CHARLEVOIX-EST ET RELATIVE À LA CRÉATION D’UNE 
ÉQUIPE RÉGIONALE D’INTERVENTION D’URGENCE DE SOUTIEN 
 
CONSIDÉRANT QU’en territoires non organisés, seul le secteur de 
Sagard-Lac Deschênes est desservi par le service de sécurité incendie 
de Saint-Siméon via une entente intervenue entre cette municipalité 
et la MRC, et ce, pour la lutte contre les incendies et pour la 
désincarcération; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de situations d’urgence de toute nature en 
territoires non organisés (à l’exception des incendies), les pompiers 
des différents services de sécurité incendie de la MRC sont souvent 
appelés en renfort; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services de sécurité incendie des 
municipalités qui interviennent en territoires non organisés lors de 
situation d’urgences le font sur une base volontaire; 
 
CONSIDÉRANT les coûts d’intervention des services de sécurité 
incendie associés à ces interventions d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la MRC d’organiser adéquatement, de 
manière structurée et le plus efficacement possible, dans le respect 
des rôles et des responsabilités de chacun, certains services de base 
reliés aux interventions d’urgence en territoires non organisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette volonté passe d’abord par la création d’une 
équipe d’intervention d’urgence de soutien par la MRC de Charlevoix-
Est; 
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CONSIDÉRANT QUE cette équipe devrait être composée de pompiers 
provenant des services de sécurité incendie de la Ville de Clermont et 
des municipalités de Notre-Dame-des-Monts et de Saint-Aimé-des-
Lacs, trois municipalités limitrophes aux secteurs des TNO les plus 
achalandés en termes d’activités et où il risque d’y avoir le plus 
d’interventions d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de conclure une entente municipale 
offerte aux municipalités et MRC aux articles 468 et suivants du Code 

municipal pour la fourniture de services; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’adopter l’Entente intermunicipale pour la 
fourniture de services d’urgence sur les territoires non organisés de la 
MRC de Charlevoix-Est et relative à la création d’une équipe régionale 
d’intervention d’urgence de soutien. 
 
Il est également résolu de déléguer le préfet, monsieur 
Bernard Maltais, et le directeur général, monsieur Pierre Girard, pour 
signer ladite entente. 
 
c. c. Mme Suzanne Gaudreault, directrice générale, municipalité de 

Saint-Aimé-des-Lacs 
 Mme Brigitte Harvey, directrice générale, Ville de Clermont 
 Mme Marcelle Pedneault, directrice générale, municipalité de 

Notre-Dame-des-Monts 
 Lieutenant Martin Denis, directeur du poste de la Sûreté du 

Québec de la MRC de Charlevoix-Est 
 

12-05-16 ÉTUDE SUR L’IMPLANTATION DE LA TROISIÈME VOIE DE COLLECTE : 
MANDAT À SOLINOV INC. 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est désire implanter à court 
terme sur son territoire la troisième voie de collecte des matières 
putrescibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme SOLINOV inc. a acquis une solide 
expertise dans l’implantation de la troisième voie de collecte; 
 
CONSIDÉRANT la qualité de l’offre de service déposée le 23 mai par la 
firme SOLINOV; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de SOLINOV respecte la politique de 
gestion contractuelle présentement en vigueur à la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de mandater la firme SOLINOV pour réaliser 
l’étude d’implantation de la collecte et le traitement par compostage 
des matières résiduelles organiques du territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est telle que l’offre OS-34112 au coût de 19 945 $ plus 
taxes payable à même le budget de la valorisation au poste projet 
collecte 3e voie. 
 
c. c. Madame Françoise Forcier, directrice de projet, SOLINOV 
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12-05-17 INSTALLATION D’UN AUTOMATE PROGRAMMABLE POUR LA 
STATION DE POMPAGE SP-1 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important que la station de traitement du 
lixiviat du lieu d’enfouissement sanitaire (LES) fonctionne de façon 
optimale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la station de traitement du lixiviat du LES sera 
plus efficace avec un automate programmable; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation d’un automate programmable 
diminuera considérablement les travaux en espaces clos; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Consultants Enviroconseil pour la 
réalisation du devis et de l’appel d’offres pour l’installation de 
l’automate programmable; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’installation doivent démarrer le plus 
tôt possible; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement ce qui suit : 
 

• Mandater la firme Consultants Enviroconseil pour la réalisation 
du devis et de l’appel d’offres pour l’installation de l’automate 
programmable au coût de 1 500 $ plus taxes payé à même le 
budget GMR au poste consultants-LES; 
 

• Accorder un budget maximum de 10 000 $ plus taxes, à même 
le budget de la GMR au poste entretien des équipements de 
traitement LES, pour l’installation de l’automate programmable 
par une firme spécialisée mandatée à l’issu de l’appel d’offres. 

 
12-05-18 ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE CHEZ SOMAVRAC INC. 

 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, de 
faire l’achat de 24 tonnes métriques d’abat-poussière chez Somavrac 
au coût de 8 841,12 $ plus taxes, payable à même le budget de la 
GMR au poste de l’entretien du chemin d’accès LET. 
 

12-05-19 ACHAT D’UNE GUÉRITE POUR L’ÉCOCENTRE DE CLERMONT CHEZ 
BMR  
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’effectuer l’achat d’une guérite pour l’écocentre de Clermont chez 
BMR au coût de 7 700 $ plus taxes, payable à même le budget 
valorisation au poste dépense d’investissement – phase 2 écocentre. 
 

12-05-20 ENTENTE AVEC LE RÉSEAU DES CFER (CENTRE DE FORMATION EN 
ENTREPRISE ET RÉCUPÉRATION) POUR LE TRANSPORT ET LE 
TRAITEMENT DES RÉSIDUS ÉLECTRONIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau des CFER (Centre de formation en 
entreprise et récupération) est une organisation digne de confiance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau des CFER offre des prix compétitifs pour 
le transport et la valorisation des résidus électroniques; 
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CONSIDÉRANT QUE les résidus électroniques doivent être manipulés 
avec soin pour éviter les blessures et la contamination aux métaux 
lourds; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau des CFER fournit des conteneurs 
spécialement adaptés pour le remisage et le transport des résidus 
électroniques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de mandater le directeur de la gestion des 
matières résiduelles et des bâtiments, monsieur Michel Boulianne, 
pour signer une entente, renouvelable à chaque début d’année, pour 
le transport et la valorisation des résidus électroniques avec le réseau 
des CFER. 
 

12-05-21 ACHAT DE COLLECTEURS DE PILES POUR LES MUNICIPALITÉS  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de faire l’achat de collecteurs de piles pour les 
municipalités de la MRC de Charlevoix-Est chez NOVA Envirocom 
d’une somme d’environ de 1 300 $ payable à même le budget 
valorisation au poste résidus RDD. 
 

12-05-22 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE PÉPINIÈRE CHARLEVOIX INC. POUR LE 
TRAITEMENT AUX HERBICIDES DES STATIONS DE TRAITEMENT AU 
LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET)  
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’accepter l’offre de Pépinière Charlevoix pour le traitement aux 
herbicides des stations de traitement au LET au coût de 752,25 $ plus 
taxes payable à même le budget GMR au poste entretien équipement 
de traitement LET. 

 
12-05-23 PROJET DE RÉNOVATION DU GARAGE : PAIEMENT DE LA RETENUE À 

CONSTRUCTION ÉCLAIR INC. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des déficiences au contrat a été 
résolu; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de la firme Normand 
Desgagnés architecte datée du 28 mai 2012; 
 
CONSIDÉRANT la demande de paiement de Construction Éclair inc. 
datée du 25 mai 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’effectuer le paiement de la retenue (certificat 
de paiement numéro 4) à Construction Éclair inc. d’une somme de 
21 951,92 $ taxes incluses payable à même le fonds réservé du 
budget 2011 pour la rénovation du garage.  
 

12-05-24 PROJET DE CONSTRUCTION DE L’ÉCOCENTRE À CLERMONT : 
PAIEMENT DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS NUMÉRO 3 ET NUMÉRO 4 
À AUREL HARVEY & FILS INC. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des déficiences au contrat a été 
résolu; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de paiement de la firme 
Consultants Enviroconseil datées du 25 et du 28 mai 2012; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, d’effectuer le paiement des décomptes progressifs 
numéro 3 d’une somme de 3 659,90 $ taxes incluses et numéro 4 
(diminution de la retenue de 10 % à 5 %) d’une somme de 15 857,02 $ 
taxes incluses à Aurel Harvey & Fils payables à même le fonds réservé 
du budget 2011 pour la construction de l’écocentre de Clermont.  

 
12-05-25 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : ACHAT D’ÉQUIPEMENTS DIVERS POUR 

L’AMÉLIORATION DU SYSTÈME AWOS (AUX FINS D’AIDE À LA 
NAVIGATION) AUPRÈS D’APPROACH NAVIGATION SYSTEMS INC. 
 
CONSIDÉRANT la participation financière d’Hélicoptères Canadiens 
ltée d’un montant de 20 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de procéder à l’achat d’équipements divers 
pour l’amélioration du système Awos (aux fins d’aide à la navigation) 
auprès d’Approach Navigation Systems inc. pour une somme de 
23 096,96 $ incluant les taxes. 
 

12-05-26 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : OCTROI DU CONTRAT POUR 
L’ENTRETIEN ANNUEL DU SYSTÈME AWOS AUPRÈS D’APPROACH 
NAVIGATION SYSTEMS INC. 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’octroyer le contrat à Approach Navigation Systems inc. pour 
l’entretien annuel du système Awos (aux fins d’aide à la navigation) 
pour une somme de 5 554,86 $ incluant les taxes. 
 

12-05-27 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : SYSTÈME DE VENTILATION, 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AVEC RÉGULVAR POUR 3 ANS 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de renouveler le contrat avec Régulvar pour l’entretien 
du système de ventilation de l’aérogare pour une durée de 3 ans pour 
une somme de 1 545 $ par année. 
 

12-05-28 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : AMÉNAGEMENT PAYSAGER AUTOUR 
DE LA GÉNÉRATRICE, OCTROI D’UN CONTRAT À PÉPINIÈRE 
CHARLEVOIX INC. 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
d’octroyer un contrat à Pépinière Charlevoix inc. pour la réalisation 
d’un aménagement paysager autour de la génératrice à l’Aéroport de 
Charlevoix pour une somme de 3 161,42 $ incluant les taxes. 
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12-05-29 AÉROPORT DE CHARLEVOIX : ACHAT D’UNE FORMATION UNICOM 
POUR RADIOTÉLÉPHONISTES 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de faire l’achat d’une formation Unicom  
auprès de Consultair GTG pour radiotéléphonistes pour madame 
Sylvie Bouchard et messieurs André Tremblay et Martin Bettencourt 
pour une somme de 800 $. 
 

12-05-30 PACTE RURAL, ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 12-04-27 
ET ADOPTION DE LA PROGRAMMATION RÉVISÉE 2012 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’abroger la résolution numéro 12-04-27 et d’adopter 
la programmation 2012 revisée (voir ci-dessous) du pacte rural telle 
que recommandée par le CLD de la MRC de Charlevoix-Est et déposée 
au conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est. 
 

Champs d’intervention Projets financés 
Projets 

déposés 
24/04/12 

Tourisme et loisirs   

Corporation du Parc régional du Mont Grand-
Fonds (La Malbaie) 

40 000 $ oui 

Plage régionale (Saint-Aimé-des-Lacs) 25 000 $ oui 

Fête de la pêche (Clermont) 5 000 $ oui 

Fête des lilas (La Malbaie) 5 000 $ oui 

ChantEauFête (Saint-Siméon) 5 000 $ oui 

Festival international du Domaine Forget  
(Saint-Irénée) 

2 000 $ oui 

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

5 000 $ oui 

Resurfaceuse Clermont 60 000 $ oui 
Jeunes   

Élaboration et mise en œuvre de la politique 
familiale 

25 000 $ oui 

Place aux jeunes 5 000 $ oui 

RCIC MAYASO 1 000 $ oui 
Communautaire/Condition féminine   

Transport collectif 45 000 $ oui 
Développement économique et divers   

Campus Charlevoix 35 000 $ oui 

Aéroport de Charlevoix (Saint-Irénée) 50 000 $ oui 

TOTAL 308 000 $  

 
c. c. Mme Huguette Marin, agente de développement en milieu 

rural, CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
 

12-05-31 FORUM JEUNESSE DE LA CAPITALE-NATIONALE : NOMINATION D’UN 
REPRÉSENTANT 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
nommer monsieur Thomas Lepage-Gouin, agent de développement 
social au CLD de la MRC de Charlevoix-Est, à titre de représentant de 
la MRC de Charlevoix-Est, pour siéger au sein du Forum jeunesse de la 
région de la Capitale-Nationale. 
 
c. c. M. Thomas Lepage-Gouin, agent de développement social au 

CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
 Forum jeunesse de la Capitale-Nationale 
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12-05-32 LOTS INTRAMUNICIPAUX, OCTROI DE SIX BAUX À LA ROUTE BLEUE 
DE CHARLEVOIX ET DÉLÉGATION DU PRÉFET ET DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL POUR LA SIGNATURE DE CES BAUX  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’octroyer six baux à la Route bleue de Charlevoix, en 
territoire public intramunicipal, à des fins d’abris naturels, d’aires de 
repos, d’arrêts d’urgence et/ou de campings rustiques, et ce, sous 
réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) et du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs (MDDEP). 
 
Il est également résolu de déléguer le préfet, monsieur 
Bernard Maltais, et le directeur général, monsieur Pierre Girard, pour 
signer lesdits baux. 
 
c. c. M. Luc Bérard, ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune 
 Mme Isabelle Tessier, ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et des Parcs 
 

12-05-33 LOTS INTRAMUNICIPAUX : OCTROI D’UN BAIL À JOCELYN HARVEY 
ENTREPRENEUR INC. POUR LE TRAITEMENT ET L’ENTREPOSAGE DE 
MATÉRIAUX DE BÉTON 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’octroyer à Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. un bail, en territoire 
public intramunicipal, à des fins de traitement et d’entreposage de 
matériaux de béton, conditionnellement à l’obtention par 
l’entrepreneur des permis nécessaires auprès de la Ville de Clermont. 
 
Il est également résolu de déléguer le préfet, monsieur 
Bernard Maltais, et le directeur général, monsieur Pierre Girard, pour 
signer ledit bail. 

 
12-05-34 FÉDÉRATION DES VILLAGES-RELAIS DU QUÉBEC : APPUI DANS LES 

DÉMARCHES DU RÉSEAU DES VILLAGES-RELAIS 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’appuyer la Fédération des Villages-relais du Québec dans ses 
démarches auprès du ministre des Transports du Québec, monsieur 
Pierre Moreau, pour assurer la pérennité du Programme  
Village-relais. 
 
c. c. M. Jacques Hémond, président, Fédération des Villages-relais du 

Québec 
 

12-05-35 TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE 2012 DU MUSÉE MARITIME DE 
CHARLEVOIX LE 10 AOÛT 2012 AU CLUB DE GOLF MURRAY BAY 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat d’un panneau publicitaire au coût de 250 $ pour le 
tournoi de golf bénéfice 2012 du Musée maritime de Charlevoix le 
10 août prochain au Club de golf Murray Bay de La Malbaie. 
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12-05-36 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION AU CARREFOUR ACTION 
MUNICIPALE ET FAMILLE  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de renouveler l’adhésion annuelle au Carrefour action 
municipale et famille pour 2012-2013, au coût de 237,42 $ incluant 
les taxes. 
 

12-05-37 FESTIVAL INTERNATIONAL DU DOMAINE FORGET DU 16 JUIN AU 
2 SEPTEMBRE 2012 : ACHAT D’UN LIVRET D’ABONNEMENT 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’acheter un livret d’abonnement pour le Festival international du 
Domaine Forget du 16 juin au 2 septembre 2012 au coût de 325 $ 
taxes incluses. 
 

12-05-38 MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE BAIE-SAINT-PAUL : APPUI AU 
PROJET DE FORMATION ET DE DIFFUSION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Musée d’art contemporain souhaite créer un 
centre de formation de niveau universitaire en arts visuels; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Musée d’art contemporain souhaite se doter 
d’un complexe de développement social et culturel comprenant tous 
les équipements qui lui sont nécessaires (salle de conférence, salle de 
réunion, etc.); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet du Musée sera ouvert à toute la 
collectivité charlevoisienne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Musée d’art contemporain souhaite faire de 
Charlevoix un centre en arts visuels prestigieux et reconnu à travers le 
pays; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Musée d’art contemporain souhaite acquérir 
auprès de la Commission scolaire de Charlevoix l’École 
Thomas-Tremblay pour y réaliser son projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’appuyer le Musée d’art contemporain dans 
ses démarches auprès de la Commission scolaire de Charlevoix afin de 
faciliter le transfert de propriété lorsque l’École Thomas-Tremblay 
sera inutilisée. 
 
c. c. M. Jacques Saint-Gelais Tremblay, directeur général, Musée 

d’art contemporain de Baie-Saint-Paul 
 

12-05-39 COMITÉ DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE EN CHARLEVOIX (COREC) : 
DEMANDE DE PARTENARIAT ET ADHÉSION  
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’adhérer au Comité de la réussite éducative en Charlevoix (COREC) 
et de participer financièrement à ce comité pour une somme de 
2 500 $ pendant 3 ans. 
 
c. c. Mme Valérie Gagné-Volant, Commission scolaire de Charlevoix 
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12-05-40 RALLYE DE CHARLEVOIX, ÉDITION 2012 : APPUI FINANCIER 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, de 
participer financièrement au Rallye de Charlevoix, édition 2012, pour 
une somme de 500 $. 

 
12-05-41 APPUI FINANCIER DE LA MRC AU COMITÉ DU FJORD DU 

SAGUENAY/PATRIMOINE MONDIAL 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’appuyer financièrement, pour une somme de 2 500 $, le comité du 
Fjord du Saguenay/Patrimoine mondial dans son projet de dépôt de la 
candidature du fjord du Saguenay afin que le fjord soit inscrit à la liste 
indicative canadienne de Parcs Canada. 
 

12-05-42 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 38. 
 
 
 

   

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 2012 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-sixième jour de juin deux mille douze 
(26/06/2012) à 15 h 05, 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.  
 
Sont également présents à cette séance : 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. 
 

 
12-06-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une séance de travail d’une durée de six heures ayant débuté à 
9 h, précédant le présent conseil, où l’ordre du jour était :  
 
S.T.1 DOSSIERS DU PRÉFET ET DES MAIRES 
 
S.T.2 PRÉSENTATION DE M. MICHEL CÔTÉ SUR LA SPCA 
 
S.T.3 PRÉSENTATION DE M. RICHARD KEIGLE, DU CSSS DE CHARLEVOIX, SUR LE 

PORTRAIT DE DÉFAVORISATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE  
 
S.T.4 ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 

a) Compte rendu de la rencontre des directeurs généraux des municipalités 
de la MRC, le 17 mai dernier;  

b) Rencontre du 27 juin au Fairmont Le Manoir Richelieu avec différents 
intervenants régionaux;  

c)  Rencontre avec le Bureau de la Capitale-Nationale (BCN) pour suivi de 
l’entente CLD-MRC;  

d)  ZEC des Martres, demande d’appui au volet II;  
e)  Projet climat-municipalités;  
f)  Cotisation, technicienne juridique;  
g)  Projet Cat-Ski Charlevoix;  
h)  Photocopieur, annulation de l’appel d’offres;  
i)  Rapatriement de l’assurance-emploi;  
j)  Achat d’équipement de sport pour le parc de jeux de Sagard (paniers de 

basketball);  
k)  Visite de l’Aéroport et du LET le 18 septembre prochain; 
l) Aéroport de Charlevoix : rédaction d’un sommaire exécutif pour fin 

d’investissement; 
m) Répartition des fonctions de l’administration générale de la MRC. 
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S.T.5 PRÉSENTATION DE M. JEAN-LOUIS CHAMARD SUR LA GESTION 
 INFORMATISÉE DES FOSSES SEPTIQUES 
 
S.T.6 SÉCURITÉ PUBLIQUE, GREFFE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL  
 

a)  Sécurité publique : tarification pour les licences de chiens et chats.  
b)  Suivi du traitement du dossier des occupations sans droit sur le territoire 

public.  
 30  

S.T.7 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 

a) ULSCN, demande d’appui financier pour la consolidation et le 
développement des voies récréatives de la Capitale-Nationale;  

b)  Rencontre avec le Conseil des trappeurs de Charlevoix, suivi;  
c)  Réunion du comité de coordination du Parc Marin, suivi;  
d)  Réunion avec la CPTAQ concernant les îlots déstructurés, suivi;  
e) Modification éventuelle du schéma d’aménagement et de 

développement.  
4 h 15 – 15 

S.T.8 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 

a)  Écocentre de La Malbaie, suivi;  
b)  Revue des points à l’ordre du jour;  
c)  Statistique enfouissement et recyclage;  
d)  Construction de nouvelles cellules d’enfouissement.  

 
 

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

 
12-06-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

29 MAI 2012 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
29 mai 2012.  
 

12-06-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER (INCLUANT FRAIS DE 

DÉPLACEMENT) DE LA MRC ET DU TNO POUR LES MOIS DE MAI ET DE 
JUIN 2012 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault 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 Juin 2012 », et ce, pour les mois de mai et de 
juin 2012; 

 
2. D’accepter les comptes à payer du TNO tels que déposés au 

présent conseil, portant la cote « C/P(TNO) Juin 2012 », et ce, pour les 
mois de mai et de juin 2012. 

 
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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12-06-04 ADOPTION DU RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES MODALITÉS ET LES 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES RELATIVES 
À L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
EN MATIÈRE DE FOURRIÈRE ET DE CONTRÔLE DES ANIMAUX 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs de la MRC en vertu des articles 678.0.1 et 
suivants du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT les modalités d’adhésion prévues aux articles 10 et 
suivants du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 12-02-10 
annonçant l’intention de la MRC de déclarer sa compétence en 
matière de fourrière et de contrôle des animaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de la transmission de la résolution 
numéro 12-02-10 aux municipalités locales du territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est aucune municipalité n’a exprimé son désaccord ou son 
retrait relativement à l’exercice par la MRC de la compétence 
annoncée; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu copie du projet 
de règlement selon la loi, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement que le règlement portant le numéro 
223-03-12 soit adopté et qu’il soit décrété et statué pour ledit 
règlement ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme 
si au long récité. 
 

ARTICLE 2 OBJET DE LA COMPÉTENCE 

 
La compétence déclarée de la MRC s’exerce en matière de fourrière 
et de contrôle des animaux. 
 

ARTICLE 3  MUNICIPALITÉS OÙ S’APPLIQUE LA COMPÉTENCE DE 
LA MRC 

 
La compétence de la MRC de Charlevoix-Est s’applique à l’ensemble 
des municipalités locales de son territoire. 
 

ARTICLE 4 MODALITÉS ET CONDITIONS ADMINISTRATIVES 
RELATIVES À L’APPLICATION DE LA COMPÉTENCE DE LA 
MRC 

 
Chaque municipalité locale, assujettie à la compétence de la MRC, 
contribue financièrement aux dépenses requises pour l’exercice de la 
compétence. Les quotes-parts des municipalités sont réparties en 
fonction de leur population à raison de 2 $ par personne par exercice 
financier. 
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Le paiement de la contribution des municipalités assujetties se fait 
aux époques fixées lors de l’adoption du budget. Tout retard dans le 
paiement d’une contribution portera un intérêt déterminé en vertu 
de l’article 50 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux et 

scolaires (L.R.Q., c. D-7). 
 
Les données utilisées pour fixer les contributions financières des 
municipalités locales sont mises à jour annuellement. 
 
Tout surplus ou déficit d’opération inhérent à l’exercice de la 
compétence déclarée par la MRC est reporté sur le budget 
d’opération de l’exercice suivant. 
 

ARTICLE 5 PARTICIPATION DES MUNICIPALITÉS LOCALES 

 
Les municipalités locales s’engagent à participer à l’exercice de cette 
compétence par la MRC, notamment en impliquant les employés 
municipaux sous son autorité dans certaines activités de prévention 
organisées et planifiées par la MRC, le tout selon les besoins qui 
auront été exprimés par cette dernière. 
 

ARTICLE 6  DROIT DE RETRAIT AVANT LA DÉCLARATION DE 
COMPÉTENCE 

 
Toute municipalité, après la signification d’une résolution d’intention 
en vertu de l’article 10 du Code municipal, peut indiquer, par 
résolution, son intention de se retirer de la compétence visée par 
cette déclaration et, avant l’adoption de la résolution de déclaration 
de compétence en vertu de l’article 678.0.1 du Code municipal, sans 
avoir à contribuer à aucune dépense. 
 

ARTICLE 7 ASSUJETTISSEMENT À LA COMPÉTENCE AVANT LA 
DÉCLARATION DE COMPÉTENCE 

 
Une municipalité, après avoir indiqué par résolution son intention de 
se retirer selon l’article 6 du présent règlement, peut, par l’adoption 
d’une nouvelle résolution, s’assujettir à la compétence visée par la 
déclaration de compétence avant son adoption en vertu de l’article 
678.0.1 du Code municipal en versant alors sa quote-part comme 
toute autre municipalité, conformément à l’article 4 du présent 
règlement. 
 

ARTICLE 8 DROIT DE RETRAIT APRÈS LA DÉCLARATION DE 
COMPÉTENCE 

 
Une municipalité qui exerce son droit de retrait en vertu de l’article 
10.1 du Code municipal après l’adoption de la déclaration de 
compétence doit acquitter sa quote-part pour l’ensemble de 
l’exercice financier au cours duquel elle exerce son droit de retrait, 
sans ajustement au prorata de la durée pour laquelle elle a bénéficié 
des services offerts par la MRC. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

90 

ARTICLE 9 ASSUJETTISSEMENT APRÈS LA DÉCLARATION DE 
COMPÉTENCE 

 
Une municipalité qui se prévaut de l’article 10.2 du Code municipal 
pour s’assujettir à la compétence de la MRC après l’adoption de la 
déclaration de compétence doit acquitter sa quote-part pour 
l’ensemble de l’exercice financier au cours duquel elle s’assujettit à la 
compétence de la MRC, sans ajustement au prorata de la durée pour 
laquelle elle a bénéficié des services offerts par la MRC. 
 

ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

12-06-05 VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE À LA SPCA  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de verser l’aide financière à la Société pour la 
prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Charlevoix, 
pour la somme globale de 32 688 $  
 

12-06-06 LOGICIEL DOCUMENTIK (POUR LA GESTION DES ARCHIVES), ACHAT 
D’UNE LICENCE RÉSEAU LOCAL POSTE CLIENTS 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat d’une licence réseau local poste clients du logiciel 
Documentik, pour la gestion des archives, au coût de 2 956 $ plus les 
taxes. 
 

12-06-07 ANNULATION DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT 
D’UN PHOTOCOPIEUR 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
ne retenir aucune soumission et d’annuler le processus d’appel 
d’offres pour l’achat d’un photocopieur.  
 

12-06-08 ENTENTE MRC-CLD 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’entériner l’entente visant à définir le rôle et les 
responsabilités que la MRC confie au CLD en matière de 
développement local ainsi que les conditions de leur exercice. 
 
Il est également résolu de déléguer le préfet, monsieur 
Bernard Maltais, 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 
 

12-06-09 RESPONSABLE DE L’ACCÈS À L’INFORMATION DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST : DÉSIGNATION DU PRÉFET, M. BERNARD MALTAIS 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de désigner le préfet, monsieur Bernard Maltais, comme responsable 
de l’accès à l’information de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c.  Commission d’accès à l’information 
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12-06-10 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL : RENOUVELLEMENT DE 
L’ENTENTE POUR 2013-2015 
 
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 monsieur Raynald Godin 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, soit du 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2015. 
 
Il est également résolu de confirmer notre engagement financier de 
10 000 $ par année, pour une durée de trois (3) ans, soit 2013, 2014 
et 2015 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 
 

12-06-11 ACHAT DE DEUX PANIERS DE BASKETBALL POUR LE PARC DE JEUX DE 
SAGARD 

 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’acheter 2 paniers de basketball pour le parc de jeux de Sagard, 
auprès de Distribution Sports Loisirs pour la somme de 3 289,12 $ 
taxes incluses.  
 
Il est également résolu de financer les dépenses en transférant 1000 $ 
du Comité des citoyens, 1000 $ du Comité Saint-Vincent-de-Paul et 
1000 $ du Comité de la famille au poste « divers ». 
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12-06-12 VERSEMENT DES AIDES FINANCIÈRES AUX DIFFÉRENTS COMITÉS DE 
SAGARD-LAC DESCHÊNES 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de verser les subventions 2012 aux différents comités, 
et ce, de la manière suivante : 
 

Comité des citoyens 
� Fonctionnement 16 000 $ 

Comité des loisirs 
� Fonctionnement  7 000 $ 

 Comité de l’âge d’or  2 000 $ 
 Comité paroissial pastoral  1 000 $ 
 Comité de la famille  

� Aménagement terrain multifonctions 7 000 $ 
 

12-06-13 ADOPTION DE L’ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L’ACQUISITION 
D’ORTHOPHOTOGRAPHIE SUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE LA 
CAPITALE-NATIONALE  

 
CONSIDÉRANT l’achat conjoint d’orthophotographie touchant les 
territoires des MRC de Charlevoix-Est, Charlevoix, la Jacques-Cartier 
et Portneuf; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf a été désignée comme 
gestionnaire du projet au nom de la MRC de Charlevoix-Est 
conformément à la résolution numéro 12-03-44; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’investissement lié audit achat est estimé à 
environ 15 000 $ pour la MRC de Charlevoix-Est; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement que le conseil des maires de la MRC délègue monsieur 
Pierre Girard, directeur général, pour signer l’entente de partenariat 
pour l’acquisition d’orthophotographie sur une partie du territoire de 
la Capitale-Nationale entre la MRC de Portneuf et la MRC de 
Charlevoix-Est dans laquelle le montant lié à l’achat sera établi 
précisément. 

 
c. c. Mme Josée Frenette, directrice générale, MRC de Portneuf 
 

12-06-14 CONFORMITÉ DES RÈGLEMENTS NUMÉROS 296-2012, 297-2012, 
298-2012, 299-2012 ET 300-2012 DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-IRÉNÉE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT 
 
CONSIDÉRANT les articles 109.7 et 137.3 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme (LAU); 
 
CONSIDÉRANT QU’après examen de la conformité des règlements 

numéros 296-2012, 297-2012, 298-2012, 299-2012 et 300-2012 de la 
municipalité de Saint-Irénée au schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) les règlements s’avèrent conformes; 
 



 
 

 

93 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement que le conseil des maires de la MRC donne 
conformité aux règlements numéros 296-2012, 297-2012, 298-2012, 
299-2012 et 300-2012 de la municipalité de Saint-Irénée au schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) et délivre pour 
chacun des règlements un certificat de conformité, et ce, dès que la 
procédure de transmission possible à la Commission municipale du 
Québec (art. 137.11, LAU) sera terminée. 

 
c. c. Municipalité de Saint-Irénée 
 

12-06-15 NON-CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 291 DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’après examen de la conformité du règlement, les 
articles 10, 12, 13, 14 et 15 du règlement 291 sont non conformes au 
schéma d’aménagement révisé puisqu’ils visent à autoriser la classe 
d’usage C-8 Hébergement champêtre dans les zones F-8, V-2, V-4, V-5 
et V-6 ce que la grille de spécification des usages par catégorie 

d’affectation (figure 5.1 du document Vision, orientations et 
affectations) n’autorise pas dans ce type d’affectation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 137.4.1 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme permet à une municipalité d’adopter un règlement qui ne 
contient que les éléments conformes du règlement désapprouvé et 
de le transmettre à la MRC pour un nouvel examen de conformité 
sans reprendre l’ensemble de la procédure d’adoption normale 
prévue à la loi; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement que le conseil des maires de la MRC 
désapprouve le règlement numéro 291 de la municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs et qu’il se penchera sur l’examen de la 
conformité du règlement contenant les éléments conformes dès sa 
transmission par la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 

 
c. c. Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 
 

12-06-16 NON-CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 298 DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’après examen de la conformité du règlement, 
l’article 3 du règlement 298 est non conforme au schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) puisque la 
norme prévue au document complémentaire dudit schéma exige une 
superficie minimale de 5 000 m2 en zone forestière et non pas 
4 000 m2 comme le prévoit le règlement numéro 298; 
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CONSIDÉRANT QUE les articles du règlement numéro 298 ne suffisent 
pas à établir la conformité entre le schéma et le règlement de 
lotissement numéro 261 de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs et 
qu’il faudra, pour se faire, ajouter d’autres normes de lotissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 137.6 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme permet à une municipalité d’adopter un règlement de 
concordance sans reprendre l’ensemble de la procédure d’adoption 
normale prévue à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs ne désire 
pas demander l’avis de la Commission municipale du Québec quant à 
la conformité du règlement numéro 298 au schéma d’aménagement 
et de développement révisé; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement que le conseil des maires de la MRC 
désapprouve le règlement numéro 298 de la municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs et qu’il se penchera sur l’examen de la 
conformité du règlement de concordance dès sa transmission par la 
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 

 
c. c. Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

 
12-06-17 APPUI AU PROJET DE GUIDE D’INTERVENTION DESTINÉ AUX 

PROPRIÉTAIRES DE BÂTIMENTS AGRICOLES DES DEUX MRC DE 
CHARLEVOIX 

  
CONSIDÉRANT le projet de guide d’intervention destiné aux 
propriétaires de bâtiments agricoles des deux MRC de Charlevoix 
déposé par le CLD de la MRC de Charlevoix-Est dans le cadre de 
l’appel de projet lié à l’entente en paysages; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est détient un inventaire 
des bâtiments agricoles sur son territoire lequel révèle la richesse de 
ce patrimoine bâti; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la MRC d’être à même de 
diffuser de l’information sur les façons d’intervenir sur les bâtiments 
agricoles afin de préserver ce patrimoine d’une importance majeure 
dans le paysage de Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement que le conseil des maires de la MRC appui le 
projet de guide d’intervention destiné aux propriétaires de bâtiments 
agricoles tel que déposé par le CLD dans le cadre de l’appel de projets 
de l’Entente spécifique sur la mise en valeur et la protection des 
paysages des MRC de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de 
Charlevoix-Est. 
 
c. c.  Mme Céline Lapointe, agente de développement culturel, CLD 

de la MRC de Charlevoix-Est 
 

12-06-18 APPUI AU PROJET D’ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DE TERRITOIRES 
D’INTÉRÊT PATRIMONIAL ET ESTHÉTIQUE 

  
CONSIDÉRANT le projet d’étude de caractérisation de territoires 
d’intérêt patrimonial et esthétique déposé par le CLD de la MRC de 
Charlevoix-Est dans le cadre de l’appel de projet lié à l’entente en 
paysages; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est, dans son schéma 
d’aménagement et de développement, identifie des territoires 
d’intérêt patrimonial et esthétique et exige que les municipalités en 
protègent les caractéristiques en adoptant un règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit projet permettra d’établir les 
caractéristiques naturelles, paysagères, historiques et architecturales 
propres à sept territoires d’intérêt localisés dans chacune des 
municipalités du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les caractéristiques qui seront ainsi établies 
serviront aux municipalités pour définir des critères pertinents à 
inclure à leur règlement sur les PIIA, lesquels permettront d’assurer le 
maintien de la qualité des sites d’intérêt; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement que le conseil des maires de la MRC appui le 
projet d’étude de caractérisation de territoires d’intérêt patrimonial 
et esthétique tel que déposé par le CLD dans le cadre de l’appel de 
projets de l’Entente spécifique sur la mise en valeur et la protection 
des paysages des MRC de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de 
Charlevoix-Est. 
 
c. c.  Mme Céline Lapointe, agente de développement culturel, CLD 

de la MRC de Charlevoix-Est 
 

12-06-19 APPUI AU PROJET DE GUIDE DE BONNES PRATIQUES 
D’INTERVENTION EN DÉBOISEMENT DE TERRAIN  

  
CONSIDÉRANT le projet de guide de bonnes pratiques d’intervention 
en déboisement de terrain déposé par la Coop de l’arbre dans le 
cadre de l’appel de projet lié à l’entente en paysages; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement de la MRC de 
Charlevoix-Est identifie le maintien du couvert forestier comme un 
objectif d’aménagement visant la qualité des paysages et le 
développement économique; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui financier de 1 500 $ demandé à la 
MRC dans le cadre dudit projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC ne finance pas comme tel de projet 
puisque ce rôle relève plutôt de son bras économique : le CLD de la 
MRC de Charlevoix-Est; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement que le conseil des maires de la MRC appui le projet de 
Guide de bonnes pratiques d’intervention en déboisement de terrain, 
déposé par la Coop de l’arbre dans le cadre de l’appel de projets de 
l’Entente spécifique sur la mise en valeur et la protection des 
paysages des MRC de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de 
Charlevoix-Est, mais sans soutien financier. 
 
c. c. M. Nicolas Fillion, chargé de projet, Coop de l’arbre 
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12-06-20 AVIS DE MOTION POUR LA MODIFICATION DU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT, RÈGLEMENT NUMÉRO 
213-06-11 

 
AVIS DE MOTION est par la présente donné par madame 
Lise Lapointe qu’une modification du Règlement numéro 213-06-11 
édictant le schéma d’aménagement et de développement sera 
adoptée lors d’une prochaine séance. 
 

12-06-21 AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT FIXANT LES COÛTS DES LICENCES 
POUR CHIENS ET CHATS 
 
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 visant à établir les coûts des licences pour les 
chats et les chiens sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 

12-06-22 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 12-05-09 RELATIVE À 
L’OCTROI DU CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT ET L’ENTRETIEN 
PAYSAGER DES PROPRIÉTÉS DE LA MRC 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement d’abroger la résolution 12-05-09 relative à l’octroi du 
contrat pour le déneigement et l’entretien paysager des propriétés de 
la MRC. 
 

12-06-23 OCTROI DU CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT ET L’ENTRETIEN 
PAYSAGER DES PROPRIÉTÉS DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’octroyer le contrat de déneigement et d’entretien 
paysager des propriétés de la MRC de Charlevoix-Est à l’entreprise 
Déneigement Clément Néron, aux coûts de 9 312,97 $ taxes incluses 
pour 2012-2013 et de 9 514,18 $ taxes incluses pour 2013-2014. 
 

12-06-24 ACHAT D’UN CONTENEUR ROLL-OFF POUR L’ÉCOCENTRE DE SAINT-
SIMÉON 
 
CONSIDÉRANT QUE les conteneurs Roll-Off provenant des écocentres 
doivent être transportés vers le LET seulement lorsqu’ils sont pleins; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achalandage à l’écocentre de Saint-Siméon est 
difficilement prévisible; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux conteneurs différents doivent être 
disponibles sur les heures d’ouverture de l’écocentre pour permettre 
un tri optimum; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de procéder à l’achat chez Durabac d’un 
conteneur Roll-Off pour l’écocentre de Saint-Siméon pour la somme 
de 7 214,68 $ taxes et livraison incluses payée à même le budget de 
valorisation au poste « dépenses d’investissement, phase 2 
écocentre ». 
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12-06-25 TRANSFERT BUDGÉTAIRE : GMR  
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
transférer 10 000 $ du budget GMR, poste « réserve postfermeture 
du LET », 5 000 $ du budget valorisation, poste « entretien extérieur 
écocentre » et 10 000 $ du budget GMR, poste « fonctions connexes 
à l’enfouissement et imprévues » pour une somme totale de 25 000 $ 
vers le budget GMR poste « investissement autres équipements ». 
 

12-06-26 PROJET DE CONSTRUCTION DE L’ÉCOCENTRE À CLERMONT : 
AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 12-05-24 :  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder aux amendements suivants pour la 
résolution numéro 12-05-24 :  
 

1. Le montant du décompte progressif numéro 3 de 3 659,90 $ 
taxes incluses est remplacé par 8 786,52 $ taxes incluses; 

2. Le montant du décompte progressif numéro 4 de 15 857,02 $ 
taxes incluses est remplacé par 16 141,83 $ taxes incluses. 

 
 DÉPÔT DES STATISTIQUES DE L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX 

 
Le directeur général, monsieur Pierre Girard, dépose les statistiques 
de l’Aéroport de Charlevoix en date du 31 mai 2012. 
 

12-06-27 LABORATOIRE RURAL : PAIEMENT D’UNE FACTURE À FAIRMONT LE 
MANOIR RICHELIEU  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’effectuer le paiement d’une facture de 17 172,44 $ à 
Fairmont Le Manoir Richelieu relative au colloque du Carrefour action 
municipale et famille sur la conciliation travail-vie personnelle, à 
même l’aide financière reçue de différents partenaires (14 000 $) et à 
même le surplus accumulé du laboratoire rural au 31 décembre 2011 
(3 172,44 $). 
 

12-06-28 PLAN DE CONSOLIDATION ET DE DÉVELOPPEMENT DES VOIES 
RÉCRÉATIVES DE LA CAPITALE-NATIONALE : DEMANDE 
D’ENGAGEMENT FINANCIER DE L’ULSCN POUR LES 3 PROCHAINES 
ANNÉES  
 
CONSIDÉRANT la demande d’engagement financier de l’Unité de loisir 
et de sport de la Capitale-Nationale (ULSCN) concernant la 
consolidation et le développement des voies récréatives; 
 
CONSIDÉRANT l’importance des voies récréatives pour le 
développement du territoire de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QU’après examen des différentes participations 
financières demandées aux MRC de Portneuf, La Jacques-Cartier, 
La Côte-de-Beaupré, Charlevoix et Charlevoix-Est il appert qu’elles 
sont toutes d’un montant égal; 
 
CONSIDÉRANT la différence des richesses foncières entre les MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a la plus petite richesse 
foncière (La Jacques-Cartier : 5 090 811 966, Portneuf : 4 816 560 596, 
La Côte-de-Beaupré : 3 357 007 429, Charlevoix : 1 791 178 388, 
Charlevoix-Est : 1 464 989 326); 
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CONSIDÉRANT QUE la capacité de payer des MRC devrait être 
considérée dans la demande d’implication financière de l’ULSCN; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement que le conseil des maires de la MRC propose à l’ULSCN 
une contribution financière à la hauteur de sa capacité de payer, soit 
pour les trois prochaines années : an 1 : 2 000 $, an 2 : 1 000 $, an 3 : 
500 $. 

 
c. c. Mme Marie-Ève Therrien, directrice générale, ULSCN 
 

12-06-29 APPUI AU PROJET « CAT-SKI CHARLEVOIX » 
 
CONSIDÉRANT le projet « Cat-ski Charlevoix » présenté par deux 
promoteurs à la direction générale de la MRC et dont le territoire 
ciblé correspond au secteur du Pied-des-Monts au nord de la 
municipalité de Notre-Dame-des-Monts et dans le secteur est de la 
ZEC des Martres, en territoire public; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce produit n’existe pas actuellement dans la 
région de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT le rayonnement hors région et les retombées 
économiques associées à un tel projet sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT les démarches entreprises par les promoteurs du 
projet auprès de la Direction régionale de la Capitale-Nationale du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune pour l’obtention 
des autorisations nécessaires pour réaliser le projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’appuyer les promoteurs du projet « Cat-ski 
Charlevoix » dans leurs démarches afin de concrétiser la réalisation 
du projet. 
 
c. c. M. Luc Bérard, responsable régional de la mise en valeur du 

territoire public, ministère des Ressources naturelles et  
de la Faune, direction des opérations intégrées de la 
Capitale-Nationale 
M. Vincent Beaudette, vice-président marketing, Cat-Ski 
Charlevoix 
M. Jean-François Jasmin, directeur des opérations, 
Cat-Ski Charlevoix 

 
12-06-30 ÉVÉNEMENT SCULPTURE ROCHE PAPIER CISEAUX À LA MALBAIE : 

OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE  
 

Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’octroyer une aide financière de 2 000 $ à l’Événement sculpture 
ROCHE PAPIER CISEAUX qui se tiendra, à La Malbaie, du 12 au 22 
juillet 2012. 
 
c. c.  Mme Céline Lapointe, agente de développement culturel, CLD 

de la MRC de Charlevoix-Est 
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12-06-31 PARTICIPATION DE LA MRC À LA 23E ÉDITION DE L’OMNIUM DE 
GOLF JACKIE DESMARAIS LE 27 JUILLET 2012 (ACHAT DE DEUX 
BILLETS) 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de déléguer monsieur Bernard Maltais, préfet, et monsieur 
Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts, à la 23e édition 
de l’Omnium de golf Jackie Desmarais au Fairmont Le Manoir 
Richelieu au profit du Musée de Charlevoix, le vendredi 27 juillet au 
coût de 258,69 $ le billet (total de 517,38 $ taxes incluses). 
 

12-06-32 COTISATION ANNUELLE DU GROUPE DES PDFD CHARLEVOIX-BAS 
SAGUENAY  
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
payer la cotisation annuelle du groupe PDFD Charlevoix-Bas Saguenay 
au coût de 100 $. 
 

12-06-33 RAPATRIEMENT DE L’ASSURANCE-EMPLOI 
 
CONSIDÉRANT les récents changements apportés par le 
gouvernement fédéral concernant l’assurance emploi; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de ces changements, les travailleurs 
saisonniers ne disposeront plus d'un délai raisonnable pour chercher 
un emploi selon leur domaine d'expérience et qu’ils devront, dès la 
première semaine de chômage, élargir leur recherche d'emploi à tous 
les secteurs et être disposés à accepter un emploi à 80 % de leur 
salaire et à 70 % à partir de la septième semaine, et ce, dans un rayon 
de 100 km de leur domicile; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces changements ont des effets inacceptables 
pour les travailleurs saisonniers lesquels sont nombreux sur notre 
territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement que le conseil des maires de la MRC demande au 
gouvernement fédéral de revoir les principes de gestion de 
l’assurance-emploi quant au resserrement des critères d'admissibilité 
et des nouvelles obligations pour les prestataires dans leur démarche 
de recherche d'emploi, sans quoi celle-ci convient qu’il y a lieu de 
demander le rapatriement de ce service au niveau provincial. 
 
c. c. Mme Diane Finley, ministre des Ressources humaines et du 

Développement des compétences 
 Mme Danie Harvey, directrice générale, Mouvement Action 

chômage de Charlevoix 
 

12-06-34 LES PRIX DU PATRIMOINE 2013 : ACCEPTATION DU PROTOCOLE 
D’ENTENTE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement ce 
qui suit : 
 

• d’accepter le protocole d’entente d’une durée de deux ans 
entre le Conseil de la culture des régions de Québec et de 
Chaudière-Appalaches et la MRC de Charlevoix-Est; 

• de verser au Conseil de la culture une somme de 250 $ par 
année, pour un total de 500 $ par remise des prix; 
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• de mandater le CLD de la MRC de Charlevoix-Est, via son agente 
de développement culturel, pour assurer le suivi et la mise en 
œuvre de l’entente; 

• de déléguer le préfet de la MRC, monsieur Bernard Maltais, à 
signer ladite entente. 

c. c. Mme Manon Laliberté, directrice générale, Conseil de la culture 
des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches 
Mme Céline Lapointe, agente de développement culturel, CLD 
de la MRC de Charlevoix-Est 

 
12-06-35 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de procéder à la levée de la séance à 15 h 24. 
 
 
 

   

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 extraordinaire du mois de juillet 2012 
du conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le onzième jour de juillet deux mille douze 
(11/07/2012) à 17 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.  
 
Sont également présents à cette séance : Monsieur Pierre Girard, 
directeur général et secrétaire-trésorier et Madame Caroline Dion, 
directrice générale adjointe et directrice de la sécurité publique, du 
greffe et du développement régional. 
 

 
RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Les maires renoncent à l’avis de convocation à la séance 
extraordinaire conformément à la loi. 
 

12-07-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour de la séance extraordinaire est accepté sur 
proposition de monsieur Pierre Boudreault. 

 
12-07-02 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 226-07-12 FIXANT LE COÛT 

DES LICENCES POUR LES CHATS ET LES CHIENS SUR LE TERRITOIRE DE 
LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 223-03-12 établissant les 
modalités et les conditions administratives et financières relatives à 
l’exercice de la compétence de la MRC de Charlevoix-Est en matière 
de fourrière et de contrôle des animaux; 
 
CONSIDÉANT QUE selon l’article 6.3.1 « Licence obligatoire » du 
Règlement général sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés adopté par la MRC pour application en 
territoires non organisés et par chacune des municipalités de la MRC 
pour application sur leur territoire respectif qui stipule que « Nul 
gardien ne peut posséder ou garder un chien ou un chat à l’intérieur 
des limites de la municipalité sans s’être procuré une licence auprès 
de la SPCA […]. »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite fixer pour toutes les 
municipalités le coût des licences pour les chats et les chiens; 
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CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été préalablement donné par le 
maire de Saint-Irénée, monsieur Pierre Boudreault, lors de la séance 
ordinaire du conseil des maires du 26 juin 2012; 
 
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 monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement que le conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est ordonne et statue l’adoption du règlement suivant : 
 

ARTICLE 1 TITRE 

 
Le présent règlement portera le titre de « Règlement numéro 
226-07-12 fixant le coût des licences pour les chats et les chiens sur le 
territoire de la MRC de Charlevoix-Est ». 
 

ARTICLE 2 COÛT DES LICENCES POUR LES CHATS ET POUR LES 
CHIENS 

 
Le coût des licences pour les chats et les chiens est fixé aux montants 
suivants : 

• chien :   25 $ par année 

• chat :   25 $ par année 
 

ARTICLE 3 EXCEPTIONS 

 
Les licences ne sont pas obligatoires pour les chiens-guides, les chiens 
de traîneaux ainsi que les chats de granges et/ou de fermes. 
 

ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
c. c. Municipalités du territoire de la MRC de Charlevoix-Est 
 Mme Hélène Lemoine, SPCA de Charlevoix 
 

12-07-03 ENTENTE : MRC-BCN 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’entériner l’entente de gestion, entre la MRC et le Bureau de la 
Capitale-Nationale (BCN), visant à définir le rôle et les responsabilités 
que le ministre confient à la MRC en matière de développement local 
ainsi que les conditions de leur exercice. 
 
Il est également résolu de déléguer le préfet, monsieur 
Bernard Maltais, pour signer ladite entente pour et au nom de la MRC 
de Charlevoix-Est. 
 
c. c.  Mme Michèle Drouin, sous-ministre associée, Bureau de la 

Capitale-Nationale 
 

12-07-04 DON ÉCOLOGIQUE, MANDAT À L’IMMOBILIÈRE 
 
CONSIDÉRANT l’intention de monsieur Sylvio Thibault de faire un don 
écologique à la MRC de Charlevoix-Est relativement à une propriété 
(terrain) située à Baie-Sainte-Catherine; 
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CONSIDÉRANT l’obligation de faire réaliser une analyse technique de 
la valeur marchande de la propriété; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de mandater L'Immobilière pour réaliser une 
première étape dans le cadre d’une analyse technique sur cette 
propriété pour la somme de 600 $, avec possibilité d’un montant 
additionnel de 600 $, pour la réalisation d’une seconde étape si 
nécessaire. 
 

 CONVENTION COLLECTIVE, SUIVI 
 
Le directeur général, monsieur Pierre Girard, donne un compte rendu 
sur le processus de négociation de la convention collective. 
 

12-07-05 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER (INCLUANT FRAIS DE 

DÉPLACEMENT) DE LA MRC ET DU TNO POUR LES MOIS DE JUIN ET DE 
JUILLET 2012 
 
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 Juillet 2012 », et ce, pour les mois de juin et de 
juillet 2012; 

 
2. D’accepter les comptes à payer du TNO tels que déposés au 

présent conseil, portant la cote « C/P(TNO) Juillet 2012 », et ce, pour 
les mois de juin et de juillet 2012. 

 
12-07-06 CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 951-12 DE LA VILLE DE LA 

MALBAIE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (LAU); 
 
CONSIDÉRANT QU’après examen de la conformité du règlement 
numéro 951-12 amendant le règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 761-02 de la 
Ville de La Malbaie au schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) le règlement s’avère conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement que le conseil des maires de la MRC donne 
conformité au règlement numéro 951-12 de la Ville de La Malbaie au 
schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) et 
délivre pour ce règlement un certificat de conformité.  

 
c. c. Mme Caroline Tremblay, directrice générale, Ville de La Malbaie 
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12-07-07 GESTION FONCIÈRE, ACHAT D’UNE RADIO PORTATIVE 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’acheter une radio portative Kenwood TK-2312 
auprès de Communications Charlevoix pour la somme de 359,99 $ 
plus taxes. 
 
Il est également résolu de financer cette dépense au budget de la 
gestion des baux de villégiature au poste « contrats divers ». 
 

12-07-08 ACHAT D’ÉQUIPEMENT POUR LE GROUPE DE SAUVETAGE SUR LES 
TNO 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat d’équipement pour le groupe de sauvetage sur les 
TNO, conformément à la demande d’aide financière qui avait été 
déposée au Programme conjoint de protection civile (PCPC), pour une 
somme de 8 982,82 $. 
 
Il est également résolu de financer cette dépense avec le 4 491,41 $ 
qui provient du PCPC et d’affecter une somme de 4 491,41 $ au poste 
« immobilisation » des prévisions budgétaires 2012 du TNO de 
Charlevoix-Est. 
 

12-07-09 DÉPÔT D’UNE DEMANDE AU FOND DES NOUVELLES INITIATIVES 
(FNI) DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE 

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

déposer une demande d’aide financière au Fonds des nouvelles 
initiatives (FNI) de recherche et de sauvetage, pour l’achat 
d’équipement servant à l’équipe régionale d’intervention d’urgence 
et de soutien en territoires non organisés (TNO). 

 
 c. c. Mme Véronique Duval-Martin, conseillère en sécurité civile,  

Direction régionale de la sécurité civile de la Capitale-Nationale 
 

12-07-10 SAUMON RIVIÈRE-MALBAIE  
 
CONSIDÉRANT QUE la corporation Le Saumon de la Rivière Malbaie 
est un organisme à but non lucratif qui travaille depuis 1992 à la 
restauration de la population de saumons de la rivière Malbaie, de sa 
mise en valeur et assume en totalité les frais et risques liés à la 
gestion et au développement de cette ressource (incluant l’opération 
de la passe migratoire); 
 
CONSIDÉRANT QUE Saumon Rivière Malbaie est la seule corporation 
qui gère la pêche au saumon sur la rivière Malbaie (de l’embouchure 
jusqu’au barrage de Clermont) et a développé les connaissances et 
compétences requises pour effectuer le travail; 
 
CONSIDÉRANT QU’un plan de gestion et de mise en valeur a été 
élaboré au début des années 90 dans le cadre du Plan de 
développement économique du saumon (PDES) et que celui-ci 
prévoyait une expansion de la pêche au saumon dans le secteur 
amont de la rivière à partir du barrage de Clermont jusqu’au barrage 
des Érables; 
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CONSIDÉRANT QUE les exigences requises par le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, dans sa lettre du 16 avril 2009, 
pour l’ouverture de l’exploitation de la pêche au saumon dans le 
secteur amont, sont rencontrées; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré des négociations en cours avec la ZEC des 
Martres et la SÉPAQ il est possible d’ouvrir la pêche au saumon dans 
le secteur amont du barrage de Clermont selon certaines modalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans un contexte de gestion adéquate et de 
protection, il est de mise qu’une seule corporation gère la pêche au 
saumon sur le tronçon embouchure-barrage des Érables; 
 
CONSIDÉRANT QUE la région a investi plus de 7 millions de dollars au 
cours des 18 dernières années via le soutien de la corporation Le 
Saumon de la Rivière Malbaie et qu’il n’est pas justifiable de reporter 
plus longuement le début de l’exploitation de la pêche au saumon; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de demander au ministre délégué aux 
Ressources naturelles et à la Faune (MRNF), monsieur Serge Simard, 
ce qui suit : 
 
• d’assumer son leadership afin de permettre la pêche au saumon 

en amont du barrage de Clermont jusqu’au barrage des Érables; 
• de créer une ZEC saumon dans le secteur public en amont du 

barrage de Clermont; 
• de reconnaître la corporation Le Saumon de la Rivière Malbaie 

comme le seul organisme autorisé à gérer la ressource saumon 
de toute la rivière Malbaie tel que reconnu, antérieurement, par 
le ministre des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF); 

 
Il est également résolu, que copie soit envoyée au ministre, monsieur 
Serge Simard, ainsi qu’au ministre responsable de la région de la 
Capitale-Nationale, monsieur Sam Hamad, et à monsieur Ronald 
Desbiens, président de la corporation Le Saumon de la 
Rivière-Malbaie. 
 

12-07-11 CAMP ARTHUR-SAVARD  
 
CONSIDÉRANT l’émission d’un bail de 18 200 mètres carrés à des fins 
commerciales de site touristique en août 1999 par le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) à Saint-Siméon 
Éco-Village de Charlevoix, sur le lot 140 cadastres de la paroisse de 
Saint-Siméon, en territoire public intramunicipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de camp traditionnel a été instauré en 
bonne partie sous le leadership du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès au camp n’a pas été considéré par le 
ministère lors de l’émission du bail;  
 
CONSIDÉRANT QUE le MRNF a eu certaines opportunités de négocier 
un droit d’accès au camp; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès au camp est toujours problématique, car 
il se fait actuellement par un chemin existant en territoire privé; 
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CONSIDÉRANT QUE près de deux millions de dollars ont été investis à 
l’époque par les gouvernements fédéral et provincial, la MRC, la 
Municipalité de Saint-Siméon, le Centre local de développement 
(CLD) et d’autres partenaires pour la construction de bâtiments 
constituant le camp Arthur-Savard; 
 
CONSIDÉRANT la convention de gestion du territoire public 
intramunicipal conclue entre le ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune et la MRC de Charlevoix-Est en juillet 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bail accordé à Saint-Siméon Éco-Village faisait 
partie des dossiers transférés à la MRC dans le cadre de cette 
convention; 
 
CONSIDÉRANT la volonté politique du conseil des maires de trouver 
une solution viable afin d’assurer la survie du camp Arthur-Savard; 
 
CONSIDÉRANT QU’une solution viable passe, entre autres, par la 
confirmation d’un accès permanent au camp sur lequel pourront 
circuler automobiles et autobus; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments sont en train de se détériorer; 
 
CONSIDÉRANT QU’au moins un de ces bâtiments a été démantelé; 
 
CONSIDÉRANT le degré de confiance de la collectivité envers le 
MRNF à trouver avec les partenaires locaux et régionaux une solution 
satisfaisante pour l’ensemble des intervenants associés à ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT la précarité des conditions de vente du fond de 
terrain transmises par le MRNF à la MRC; 
 
CONSIDÉRANT la valeur à la baisse des bâtiments en raison des 
difficultés d’accès au site; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines informations en provenance de la 
direction régionale du MRNF ont été directement transmises au 
propriétaire des bâtiments du camp Arthur-Savard voulant que c’est 
à la MRC de trouver un chemin d’accès permettant d’assurer les 
opérations du camp; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de demander au ministre des Ressources 
naturelles et de la Faune, monsieur Clément Gignac, et à ses 
collaborateurs de convoquer une rencontre politique des 
intervenants directement concernés, avec, entre autres, le préfet de 
la MRC de Charlevoix-Est, monsieur Bernard Maltais, le maire de la 
Municipalité de Saint-Siméon, monsieur Sylvain Tremblay, et le 
ministre responsable de la Capitale-Nationale, monsieur Sam Hamad, 
pour dénouer l’impasse qui perdure déjà depuis trop longtemps dans 
le dossier du camp Arthur-Savard. 
 
Il est également résolu de transmettre la présente résolution au 
ministre des Ressources naturelles et de la Faune, M. Clément 
Gignac, au ministre responsable de la Capitale-Nationale, M. Sam 
Hamad, et au maire de la municipalité de Saint-Siméon, M. Sylvain 
Tremblay. 
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12-07-12 GESTION DES COURS D’EAU, BARRAGE DE CASTORS DANS LE 

SECTEUR DU MONT GRAND-FONDS  
 
CONSIDÉRANT la compétence de la MRC de Charlevoix-Est pour la 
gestion des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT les potentiels de risques observables sur un site dans 
le secteur du Grand-Fonds à la ville de La Malbaie causés par 
16 barrages de castors créant ainsi des bassins d’eau successifs; 
 
CONSIDÉRANT la politique de la MRC de recouvrement des coûts 
lorsqu’il y a des travaux dans les cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les intervenants ont observé des potentiels 
de risques incluant un spécialiste dans le domaine de la gestion du 
risque des activités du castor (Lizotte Solutions inc.); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement, d’accepter l’offre de Lizotte Solutions inc., pour 
la somme de 14 250 $ avant taxes, visant à : 
 

• contrôler (piégeage) les colonies de castors au site du secteur 
Grand-Fonds à la ville de La Malbaie; 

• démanteler les barrages (16) de castors; 

• réaliser un suivi jusqu’en novembre 2012; 

• produire un rapport final; 
Sous réserve de l’approbation de la Ville de La Malbaie qui doit 
assumer la totalité des frais conformément à la politique de gestion 
des cours d’eau en vigueur à la MRC. 
 
c. c. Mme Caroline Tremblay, directrice générale, Ville de La Malbaie 
 

12-07-13 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de procéder à la levée de la séance à 17 h 42. 
 
 
 

   

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 2012 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-huitième jour d’août deux mille douze 
(28/08/2012) 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.  
 
Sont également présents à cette séance : 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. 
 

 
12-08-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une séance de travail d’une durée de six heures ayant débuté à 
9 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) Commission scolaire de Charlevoix, facturation pour le service 
d’évaluation;  

b) Assurance collective : suivi du dossier; 
c)  Négociation de la convention collective : suivi; 
d)  CRÉ : transport interrégional; 
e)  Entente MRC-CLD; 
f)  Service d’entretien des génératrices de la MRC et des municipalités 

locales; 
g)  Parc de jeux à Sagard : financement des travaux; 
h)  Achat d’ameublement; 
i)  Suivi de l’annulation du processus d’acquisition du photocopieur; 
j)  Saumon Rivière Malbaie : ouverture en amont du barrage et projet de 

développement pour la somme de 260 000 $; 
k)  Programme de la SHQ : informations; 
l) MTQ, état de la situation de la voirie locale, enveloppe de 9 millions pour 

la MRC : suivi; 
m) Mémoire sur le redécoupage électoral fédéral : orientations politiques du 

conseil des maires; 
n)  Forum sur les ressources naturelles; 
o) Projet de nouveau logo de la MRC; 
p) États financiers, Comité des citoyens de Sagard; 
q) États financiers, Comité Famille Sagard; 
r) États financiers, Club de l’âge d’or de Sagard. 
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S.T.3 SÉCURITÉ PUBLIQUE, GREFFE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL  
 

a)  Revue des points à l’ordre du jour. 
 30  

S.T.4 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 

a) Parc marin : information concernant une lettre du président du comité de 
coordination; 

b)  Application du règlement sur les campings sur terre publique; 
c)  Cours d’eau : résumé du rapport du groupe de travail sur la gestion des 

cours d’eau municipaux publié par le MAMROT; 
d)  Suivi gestion des cours d’eau et de la gestion des castors; 
e) Sites d’intérêt inscrits au schéma d’aménagement et de développement : 

étude; 
f) Analyse du risque des obstructions en cours d’eau : offre de services de 

monsieur André Plamondon; 
g) Entrée en vigueur du Règlement numéro 172-03-08 relatif à la création 

d’une réserve financière servant de fonds d’intervention régional de 
gestion des cours d’eau; 

h) Adoption du Règlement numéro 227-08-12 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement relativement aux gîtes et aux 
résidences de tourisme en affectation de villégiature. 

4 h 15 – 15 
S.T.5 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 

a)  Informations sur les travaux de construction au LET des cellules 
d’enfouissement phase 2 et du recouvrement final de la phase 1; 

b)  Avis légal concernant le contrat de réalisation des plans et devis, ainsi 
que de la surveillance des travaux de construction au LET; 

c)  Écocentres de La Malbaie et Saint-Siméon; 
d)  Fréquence de collecte des déchets dans les commerces en zone rurale; 
e) Commentaire d’un citoyen : bardeau d’asphalte versus tôle pour les 

toitures; 
f) Collecte des déchets : résolution de la Municipalité de Saint-Irénée 

demandant à la MRC de les inclure dans son devis de collecte des 
déchets; 

g) Collecte des déchets : fin du contrat le 31 décembre 2012; 
h) Traitement du lixiviat dans le LET, du lixiviat provenant du LES; 
i) Revue des points à l’ordre du jour. 

 
 

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. 

 
12-08-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU 26 JUIN 2012 ET DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 11 JUILLET 2012 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2012 et 
le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juillet 2012.  
 

12-08-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER (INCLUANT FRAIS DE 

DÉPLACEMENT) DE LA MRC ET DU TNO POUR LES MOIS DE JUILLET ET 
D’AOÛT 2012 
 
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 Août 2012 », et ce, pour les mois de juillet et 
d’août 2012; 
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2. D’accepter les comptes à payer du TNO tels que déposés au 
présent conseil, portant la cote « C/P(TNO) Août 2012 », et ce, pour 
les mois de juillet et d’août 2012. 

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

12-08-04 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DE LA MRC ET DU TNO AU 30 JUIN 
2012 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’accepter les déboursés de la MRC portant la cote « DÉBOURSÉS/AVRIL 

À JUIN 2012 » et les déboursés du TNO portant la cote « DÉBOURSÉS/ AVRIL 

À JUIN(TNO) 2012 » tels que déposés au présent conseil, et ce, pour les 
mois d’avril, de mai et de juin 2012. 
 

12-08-05 COUVERTURES D’ASSURANCES COLLECTIVES 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a reçu une proposition 
de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de former, en son 
nom et au nom de plusieurs autres MRC intéressées, un 
regroupement pour retenir les services professionnels d’un 
consultant en matière d’assurances collectives pour les employés 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 
14.7.1 du Code municipal permettent à une municipalité de conclure 
avec l’UMQ une telle entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC désire se joindre à ce regroupement; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la loi, l’UMQ procédera à un 
appel d’offres public pour octroyer le contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à 
l’automne 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement : 
 
QUE la MRC confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour 
retenir les services professionnels d’un consultant en matière 
d’assurances collectives pour les employés municipaux et confie à 
l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat; 
 
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable 
d’année en année sur une période maximale de cinq ans; 
 
QUE la MRC s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les 
informations nécessaires à l’appel d’offres; 
 
QUE la MRC s’engage à respecter les conditions dudit contrat comme 
si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat 
sera adjugé; 
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QUE la MRC s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1 % des 
primes totales versées par la MRC. 
 
c. c.  Mme Peggy Bachman, directrice générale, Union des 

municipalités du Québec 
 

12-08-06 TRANSPORT COLLECTIF (EXPRESSBUS) : DEMANDE DE SOUTIEN 
FINANCIER POUR LA RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC À LA 
CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 
(CRÉCN) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Conférence régionale des élus de la Capitale-
Nationale (CRÉCN) propose aux MRC de Charlevoix et de Charlevoix-
Est de financer la réalisation d’un diagnostic permettant de faire le 
point sur le bilan de l’expérience de l’Expressbus et de tracer des 
avenues qui pourraient en assurer la viabilité; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de la réalisation du diagnostic, la CRÉCN 
propose de remettre une contribution de 10 000 $ à chaque 
partenaire pour soutenir le transport interrégional actuel ainsi qu’une 
somme globale de 55 093 $ aux deux MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur Jean-Pierre 
Gagnon et résolu unanimement : 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est confirme son adhésion aux conditions 
soumises par la CRÉCN telles que précisées dans un projet intitulé 
« Cadre de financement du transport collectif en milieu rural 
2009-2012 »; 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est collabore avec la CRÉCN et la MRC de 
Charlevoix pour la réalisation du diagnostic proposé; 
 
QUE le préfet, monsieur Bernard Maltais, et le directeur général, 
monsieur Pierre Girard, soient mandatés pour signer tout document 
relatif à la présente avec la CRÉCN, s’il y a lieu. 
 
c. c. Mme Josée Tremblay, directrice générale, Conférence régionale 

des élus de la Capitale-Nationale 
 

12-08-07 ACHAT D’AMEUBLEMENT 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
d’autoriser la direction générale à procéder à l’achat d’ameublement 
faisant suite au mandat octroyé à l’ergothérapeute, madame 
France Bélanger, pour l’amélioration des postes de travail de la MRC. 
 

12-08-08 CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE MONTMORENCY–CHARLEVOIX– 
HAUTE-CÔTE-NORD  
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’octroyer un mandat à la Société d’histoire de Charlevoix, au coût de 
1 950 $ pour participer à l’élaboration d’un mémoire, avec la 
collaboration du service de l’aménagement du territoire de la MRC, 
relativement aux limites et au nom de la circonscription. 



 
 

 

112 

12-08-09 FORMATION DE LA TECHNICIENNE JURIDIQUE : « LA RÉDACTION DE 
DOCUMENTS DANS UN CONTEXTE MUNICIPAL » 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder à l’inscription de la technicienne juridique 
à la formation « La rédaction de documents dans un contexte 
municipal » qui se tiendra le 18 octobre prochain à Québec, au coût 
de 684,10 $ taxes incluses. 
 

12-08-10 SERVICE DE TÉLÉPHONIE : MANDAT À LA COMMISSION SCOLAIRE DE 
CHARLEVOIX (CSC) 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, de 
mandater la Commission scolaire de Charlevoix pour négocier de gré 
à gré une extension de contrat pour une période d’une année avec la 
compagnie Vidéotron pour la somme maximale de 20 000 $ pour les 
services de téléphonie de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c.  Mme Stéphanie Marcotte, directrice de service, Commission 

scolaire de Charlevoix 
 

12-08-11 CONSULTATIONS JURIDIQUES, OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 

Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter l’offre de service professionnel de 
consultations juridiques « Service Première Ligne », proposée le 
27 août 2012, par le cabinet d’avocats Tremblay Bois Mignault Lemay, 
pour un montant forfaitaire annuel de 2 000 $, plus débours et taxes, 
le montant forfaitaire étant limité à 650 $ cette année vu la période 
écoulée en 2012. 
 
Il est également résolu que ce contrat se renouvelle chaque année en 
appliquant une augmentation annuelle de 2 %, à moins d’un avis 
contraire donné par l’une des parties avant le 1er octobre de chaque 
année. 
 
c. c. Me André Lemay, Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. 
 

12-08-12 CONSTATS D’INFRACTION ÉMIS PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC : TAUX 
D’INTÉRÊT À 12 % 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’établir le taux d’intérêt à 12 % sur les constats 
d’infraction émis par la Sûreté du Québec (SQ). 
 

12-08-13 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’entériner l’entente de principe intervenue entre les parties à la 
suite de l’acceptation des clauses relatives au Fond de pension de la 
FTQ par le conseil des maires et de mandater le préfet, monsieur 
Bernard Maltais, et le directeur général, monsieur Pierre Girard, pour 
procéder à sa signature, sous réserve de l’acceptation de cette 
entente par les membres du syndicat lors de leur assemblée générale. 
 
c. c. M. Jean-Arthur Dufour, président du syndicat des employés de 

la MRC de Charlevoix-Est 
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12-08-14 ÉQUIPE DE SAUVETAGE TNO : PAIEMENT POUR LE REGROUPEMENT 
DES NUMÉROS DE TÉLÉAVERTISSEURS 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder au regroupement des numéros de 
téléavertisseurs de l’équipe de sauvetage du TNO au coût de 15,99 $, 
par mois, chez Communications Charlevoix. 
 

12-08-15 PARC DE JEUX À SAGARD 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de procéder au paiement d’une facture de 3 800,71 $ taxes incluses, à 
Jocelyn Harvey Entrepreneur pour l’installation des paniers de 
basketball au parc de jeux de Sagard. 
 

12-08-16 DEMANDE D’EXTENSION POUR LE DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION 
DU TNO AU 1ER NOVEMBRE 2012 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’accorder un délai supplémentaire à 
l’organisme municipal responsable de l’évaluation (OMRÉ) pour le 
dépôt du rôle du TNO de Charlevoix-Est 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. 
 
c. c. Ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire 
 

12-08-17 CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 152 DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-SIMÉON 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 152 sur les usages conditionnels 
de la Municipalité de Saint-Siméon, transmis à la MRC le 9 juillet 
2012; 
 
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 152 
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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12-08-18 NON-CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 153 DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (LAU); 
 
CONSIDÉRANT QU’après examen de la conformité du règlement 
numéro 153 de la Municipalité de Saint-Siméon au schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) l’article 8 de ce 
règlement visant à autoriser les usages suivants : Commerces avec 
contraintes, Commerce sans contrainte, Entreprise artisanale, 
Industrie avec contraintes limitées et Industrie sans contraintes 
importantes dans les zones 19-AF, 20-AF, 21-AF et 35-AF s’avère non 
conforme puisque la grille de spécification des usages par catégorie 
d’affectation (figure 5.1 du document Vision, orientations et 

Affectations du schéma) n’autorise pas ces usages dans ce type 
d’affectation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 137.4.1 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme permet à une municipalité d’adopter un règlement qui ne 
contient que les éléments conformes du règlement désapprouvé et 
de le transmettre à la MRC pour un nouvel examen de conformité 
sans reprendre l’ensemble de la procédure d’adoption normale 
prévue à la loi; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement que le conseil des maires de la MRC 
désapprouve le règlement numéro 153 de la Municipalité de Saint-
Siméon et qu’il se penche sur l’examen de la conformité du règlement 
contenant les éléments conformes dès sa transmission par la 
municipalité. 
 
c. c. Municipalité de Saint-Siméon 
 

12-08-19 NON-CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 157 DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (LAU); 
 
CONSIDÉRANT QU’après examen de la conformité du règlement 
numéro 157 de la Municipalité de Saint-Siméon au schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) l’article 5 de ce 
règlement visant à autoriser l’usage Commerces de vente au détail et 

de fabrication artisanale dans les zones 19-AF, 20-AF, 21-AF, 35-AF et 
40-AF s’avère non conforme puisque la grille de spécification des 
usages par catégorie d’affectation (figure 5.1 du document Vision, 

orientations et Affectations du schéma) n’autorise pas ces usages 
dans ce type d’affectation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 137.4.1 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme permet à une Municipalité d’adopter un règlement qui ne 
contient que les éléments conformes du règlement désapprouvé et 
de le transmettre à la MRC pour un nouvel examen de conformité 
sans reprendre l’ensemble de la procédure d’adoption normale 
prévue à la loi; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement que le conseil des maires de la MRC 
désapprouve le règlement numéro 157 de la Municipalité de Saint-
Siméon et qu’il se penche sur l’examen de la conformité du règlement 
contenant les éléments conformes dès sa transmission par la 
municipalité. 
 
c. c. Municipalité de Saint-Siméon 
 

12-08-20 CONFORMITÉ DES RÈGLEMENTS NUMÉROS 291-2 ET 298-2 DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 137.4.1 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme permet à une municipalité d’adopter un règlement qui ne 
contient que les éléments conformes du règlement désapprouvé et 
de le transmettre à la MRC pour un nouvel examen de conformité 
sans reprendre l’ensemble de la procédure d’adoption normale 
prévue à la loi; 

 
CONSIDÉRANT les Règlements numéros 291-2 et 298-2 de la 
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs modifiant diverses dispositions 
des règlements de zonage et de lotissement lesquels sont issus des 
règlements no 291 et 298 desquels ont été retirés les articles déclarés 
non conformes par les résolutions 12-06-15 et 12-06-16;  
 
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 madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, de déclarer conforme les Règlements numéros 291-2 
et 298-2 de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, 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 Saint-Aimé-des-Lacs 
 

12-08-21 ACQUISITION D’ORTHOPHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES : PAIEMENT 
DU PREMIER VERSEMENT 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder au paiement du premier versement de 4 596,50 $ sur un 
montant total de 10 000 $ pour l’acquisition d’orthophotographies 
numériques, que ce paiement soit versé à la MRC de Portneuf 
(chargée de projet) et que ce montant soit financé au poste 
budgétaire du TNO.  
 

12-08-22 ENTENTE AVEC MONSIEUR ANDRÉ PLAMONDON POUR DES 
SERVICES D’ANALYSE DE RISQUES RELATIFS AUX OBSTRUCTIONS EN 
COURS D’EAU 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, de 
mandater le directeur général, monsieur Pierre Girard, pour négocier 
une entente de services avec monsieur André Plamondon afin de 
procéder à des analyses de risques relatifs aux obstructions en cours 
d’eau. 
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12-08-23 ENTENTE AVEC LE CONSEIL DES TRAPPEURS DE CHARLEVOIX 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de mandater le directeur général, monsieur 
Pierre Girard, pour signer une entente de services avec le Conseil des 
trappeurs de Charlevoix afin de procéder au trappage de castors 
nuisibles, et cela, au tarif suivant : 150 $ par dossier de déprédation. 
Cette rémunération comprend : 
 
• la capture des castors nuisibles à la suite d’une demande 

d’intervention de la MRC ou d’une municipalité; 
• l’ensemble des moyens mis en œuvre pour effectuer le travail 

demandé, incluant les frais kilométriques, l’utilisation de canots 
et/ou d’un véhicule tout-terrain et/ou les engins de capture. 

 
(Un dossier de déprédation comprend la capture d’une colonie 
composée d’un ou de deux individus. Lorsqu’une colonie est 
composée de plus de deux individus, une somme de 50 $ sera versée 
au trappeur pour chaque castor supplémentaire capturé.) 
 

12-08-24 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 227-08-12 MODIFIANT LE 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RELATIVEMENT 
AUX GÎTES ET AUX RÉSIDENCES DE TOURISME EN AFFECTATION DE 
VILLÉGIATURE 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) le 10 janvier 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC peut modifier son schéma 
d’aménagement conformément aux articles 47 et suivants de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de l’activité touristique dans l’économie 
de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE les secteurs sous affectation villégiature ont tous 
un cachet particulier lequel se prête bien à l’implantation de gîtes et 
de résidences de tourisme; 
 
CONSIDÉRANT des demandes en cours provenant de propriétaires 
établis en secteur de villégiature désireux d’opérer un gîte ou une 
résidence de tourisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages gîtes et résidences de tourisme 
cohabitent bien avec l’usage résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT QU’au chapitre 22 du document complémentaire du 
SADR, il est prescrit : « Les gîtes touristiques et les maisons de 
tourisme devront être autorisés prioritairement à l’intérieur des 
périmètres urbains, sur les rues principales et dans les noyaux 
villageois où la dominante des activités est commerciale et devront 
être proscrits dans les zones d’habitation (quartiers résidentiels) » ce 
qui signifie que la MRC entend faire une gestion planifiée desdits 
usages; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires souhaite demander au 
ministre son avis sur le présent projet de règlement conformément à 
l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC doit adopter un document qui indique la 
nature des modifications que les municipalités locales devront 
apporter à leurs règlementations d’urbanisme suivant l’entrée en 
vigueur de la modification du schéma d’aménagement et de 
développement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement : 
 
QUE le règlement numéro 227-08-12 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement relativement aux gîtes et aux 
résidences de tourisme en affectation de villégiature soit adopté; 
 
QUE le document indiquant la nature des modifications que les 
municipalités locales devront adopter à leurs règlementations 
d’urbanisme suivant l’entrée en vigueur du présent règlement soit 
adopté; 
 
QU’un avis soit demandé au ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire quant au présent règlement; 
 
QUE le directeur général soit délégué afin de déterminer la date et le 
lieu de l’assemblée publique relative au présent règlement. 

 

Article 1  Titre et numéro 

 
Le présent règlement est intitulé : Règlement numéro 227-08-12 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
relativement aux gîtes et aux résidences de tourisme en affectation 
de villégiature. 
 

Article 2  Préambule 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 3  But du règlement 

 
Le présent règlement vise à modifier le schéma d’aménagement et de 
développement afin de permettre l’établissement de gîtes et de 
résidences de tourisme en zone de villégiature. 
 

Article 4  Modification de la figure 5.1 Grille de compatibilité par 
catégorie d’affectation 

 
La figure 5.1 Grille de compatibilité par catégorie d’affectation de la 
section Vision, orientations et affectations est modifiée en ajoutant la 
Note (19) dans la case Commerce récréotouristique vis-à-vis 
l’affectation Villégiature. 
 
Le texte de la note (19) se lit comme suit : « À l’exception de l’usage 
gîte touristique et résidence de tourisme ». 
 

Article 5  Ajout à la définition Résidence de tourisme 

 
La définition Résidence de tourisme de l’article 1.6 Terminologie du 
Document complémentaire est modifiée en ajoutant le paragraphe 
suivant : « Les termes suivants sont des synonymes de résidence de 
tourisme : résidence pour touristes, location touristique et maison de 
tourisme. » 
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Article 6  Ajout à l’article 15.2 Gîtes et résidence pour touristes 

 
L’article 15.2 Gîtes et résidence pour touristes du Document 

complémentaire est modifié en ajoutant les mots « villégiature et » 
avant les mots « villégiature récréotouristique ». 
 

Article 7  Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
c. c.  Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
 MRC dont le territoire est contigu à la MRC de Charlevoix-Est 
 
MODIFICATION DE LA CONTRIBUTION PÉNALE DE 10 $ À 14 $ SUR 
UN CONSTAT D’INFRACTION (SOMMES PERÇUES EN VERTU DE 
CETTE CONTRIBUTION SONT AFFECTÉES À L’AIDE AUX VICTIMES 
D’ACTES CRIMINELS) À COMPTER DE NOVEMBRE PROCHAIN 
 
La direction générale informe le conseil que la contribution pénale 
passera de 10 $ à 14 $ sur un constat d’infraction (sommes perçues 
en vertu de cette contribution sont affectées à l’aide aux victimes 
d’actes criminels) à compter de novembre prochain. 
 

12-08-25 AVIS DE MOTION : MODIFICATION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
NUMÉRO 196-05-10 SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION 
DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS 
 
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 général numéro 
196-05-10 sur la sécurité publique et la protection des personnes et 
des propriétés. 
 

12-08-26 RÉAMÉNAGEMENT DES VESTIAIRES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, SUIVI 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société immobilière du Québec (SIQ) demande 
à la MRC d’effectuer des travaux dans les vestiaires de la Sûreté du 
Québec (SQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a demandé une soumission de gré à gré à 
Les Entreprises de Construction J.D. pour effectuer ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant des travaux est moins de 25 000 $ 
taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût des travaux sera entièrement remboursé 
à la MRC par la SIQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement, d’octroyer le contrat de rénovation des 
vestiaires de la SQ à Les Entreprises Construction J.D. pour une 
somme de 21 741,50 $ plus taxes. 
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12-08-27 APPEL D’OFFRES, PLANS ET DEVIS CELLULES D’ENFOUISSEMENT : 
MANDAT AU DIRECTEUR DE LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES ET DES BÂTIMENTS 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit procéder à la construction de 
nouvelles cellules d’enfouissement et au recouvrement final des 
cellules de la phase 1; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit procéder à un appel d’offres de 
services professionnels pour la confection des plans et devis et la 
surveillance desdits travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC désire procéder à un appel d’offres public 
pour les services professionnels nécessaires pour l’exécution desdits 
travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement, de mandater le directeur de la gestion des 
matières résiduelles et des bâtiments, monsieur Michel Boulianne, 
pour procéder à un appel d’offres public de services professionnels 
pour la confection des plans et devis et la surveillance nécessaire pour 
la construction de nouvelles cellules d’enfouissement et le 
recouvrement final des cellules de la phase 1. 
 

12-08-28 CONTRATS DE TRANSPORT DES CONTENEURS ROLL-OFF ET DE 
FOURNITURE DE MACHINERIE : MANDAT AU DIRECTEUR DE LA 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES BÂTIMENTS 
 
CONSIDÉRANT QUE les ententes de transport des conteneurs Roll-Off 
des écocentres et de fourniture de machinerie sur une base horaire 
sont terminées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit conclure de nouvelles ententes pour 
ces deux services pour une période d’un an; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement :  
 
• de procéder à des appels d’offres locaux pour le transport des 

conteneurs Roll-Off des écocentres et de fourniture de machinerie 
sur une base horaire; 

• que les ententes soient conclues pour une durée d’un an. 
 

12-08-29 ACHATS DE BACS ROULANTS : MANDAT AU DIRECTEUR DE LA 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES BÂTIMENTS 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines municipalités ont besoin de bacs 
roulants de 360 litres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a besoin de bacs de 1 100 litres pour les 
revendre aux commerces; 
 
CONSIDÉRANT QUE la quantité de bacs à commander est minime; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC désire limiter le nombre de fabricants de 
bacs présents sur son territoire pour des questions de gestion des 
pièces de rechange; 
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CONSIDÉRANT QUE cet achat respectera la Politique de gestion 
contractuelle de la MRC en vigueur au moment de l’achat; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de procéder à l’achat chez Gestion USD de 
bacs roulants de marque IPL de 360 litres verts et bleus et de 1 100 
litres bleus. 
 

12-08-30 GESTION DES FOSSES SEPTIQUES : MANDAT À L’ENTREPRISE GMR 
INTERNATIONAL 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Louis Chamard de l’entreprise 
GMR International a rencontré le conseil des maires à deux reprises 
concernant le projet en titre; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise GMR International offre un produit 
qui n’a pas selon les connaissances actuelles son équivalent au 
Québec pour la gestion informatisée de la collecte des fosses 
septiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise GMR International a fixé son tarif de 
soutien informatique pour les trois prochaines années suivants les 
deux années d’implantation du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC n’a pour l’instant aucun engagement avec 
l’entreprise GMR International concernant le soutien informatique du 
projet après les deux années de l’implantation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de mandater l’entreprise GMR International 
pour procéder à l’implantation de leur système de gestion 
informatisée de la collecte des fosses septiques pour le territoire de la 
MRC au coût de 21 700 $ plus taxes payé au budget de la valorisation 
au poste de la troisième voie de collecte. 
 
c. c.  M. Jean-Louis Chamard, GMR International 
 

12-08-31 TRAVAUX AU LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) ET SUR LE 
CHEMIN SNIGOLE : OCTROI DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT QUE la côte près du pont de la rivière Snigole sur le 
chemin Snigole nécessite des travaux de fossé et d’asphaltage; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux sections du chemin Snigole nécessitent la 
pose de glissières de sécurité; 
 
CONSIDÉRANT QU’une canalisation du LES doit être bouchée de 
façon sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues des entreprises Simon 
Thivierge et Fils et Les entreprises Rémi Charest; 
 
CONSIDÉRANT QUE les octrois de ces travaux respectent la Politique 
de gestion contractuelle de la MRC en vigueur; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’octroyer les contrats suivants : 
 
• procéder à l’obstruction d’une canalisation du LES et aux travaux 

de fossé et d’asphaltage à la côte près du pont de la rivière 
Snigole sur le chemin Snigole, par Simon Thivierge et fils pour la 
somme de 8 840 $ plus taxes payé à même le budget GMR au 
poste « entretien chemin d’accès-LET »; 
 

• pose de glissières de sécurité dans deux sections du chemin 
Snigole par les entreprises Rémi Charest pour la somme de 
8 860 $ plus taxes payé à même le budget de la valorisation au 
poste « réparation chemin d’accès ». 

 
12-08-32 ENTRETIEN HIVERNAL DU CHEMIN SNIGOLE : MANDAT AU 

DIRECTEUR DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES 
BÂTIMENTS 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’entretien hivernal du chemin Snigole 
est terminé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de mandater le directeur de la gestion des 
matières résiduelles et des bâtiments, monsieur Michel Boulianne, 
pour procéder à un appel d’offres public pour l’entretien du chemin 
Snigole pour une période de 5 ans. 
 

12-08-33 FOURNITURE DE SABLE POUR LE RECOUVREMENT JOURNALIER DES 
DÉCHETS : MANDAT AU DIRECTEUR DE LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES ET DES BÂTIMENTS 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de fourniture de sable pour le 
recouvrement journalier des déchets est terminé; 
 
CONSIDÉRANT QUE du sable doit être mélangé au matériel de 
recouvrement alternatif pour obtenir une meilleure portance des 
camions sur les zones de déchargement des déchets; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, de mandater le directeur de la gestion des matières 
résiduelles et des bâtiments, monsieur Michel Boulianne, pour 
procéder à un appel d’offres local pour la fourniture de sable pour le 
recouvrement journalier des déchets pour une période d’un an. 
 

12-08-34 COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS : MANDAT À DÉNEIGEMENT CLÉMENT 
NÉRON 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC procèdera cet automne à la collecte des 
résidus verts dans les villes de Clermont et de La Malbaie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de mandater l’entreprise Déneigement Clément 
Néron pour effectuer à l’automne 2012 la collecte des résidus verts 
sur une base horaire. 
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12-08-35 TOILE ÉCOSOL : ACHAT D’UNE UNITÉ HYDRAULIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE le système d’entrainement du système de toile 
Écosol est à remplacer; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de remplacement des pièces provenant 
de Voguel, fabricant du système de toile Écosol; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de faire l’acquisition d’un système 
d’entraînement hydraulique pour le système de toile Écosol pour la 
somme approximative de 3 000 $ payé à même le budget 
d’exploitation du LET au poste « entretien et réparation de la 
machinerie lourde ». 
 

12-08-36 DISPERSION DES OISEAUX NUISIBLES : ACHAT D’ÉQUIPEMENTS 
 
CONSIDÉRANT QUE la quantité d’oiseaux nuisibles (goélands) rend 
difficile l’entretien du LET et de l’écocentre de Clermont; 
 
CONSIDÉRANT QUE les déjections de ces oiseaux nuisent au 
traitement du lixiviat; 
 
CONSIDÉRANT QUE les déjections de ces oiseaux salissent la 
machinerie, les équipements, les bâtiments et le sol; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces oiseaux déterrent les déchets enfouis dans le 
LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC ne peut mettre plus de matériel de 
recouvrement journalier des déchets sans conséquence économique 
importante; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC désire maintenir la propreté des lieux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) met une pression constante 
sur les gestionnaires du site pour éviter l’envol de sacs de plastique en 
dehors des cellules d’enfouissement; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de vente d’effaroucheurs et 
d’opérations d’effarouchement reçue de la part de l’entreprise 
Agri-Sx; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’autre fournisseur de tels 
équipements au Québec; 
 
CONSIDÉRANT le résultat des consultations réalisées par le directeur 
de la gestion des matières résiduelles auprès d’autres gestionnaires 
de LET concernant l’utilisation d’effaroucheurs mécaniques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’accepter l’offre de l’entreprise Agri-Sx pour la 
fourniture de deux effaroucheurs, d’un pistolet avec munitions, de 
fusées détonantes et de la formation appropriée pour un montant de 
12 031 $ plus taxes payé à même le budget GMR au poste 
« aménagement clôture ». 
 
c. c. Mme Brigitte Harvey, directrice générale, Ville de Clermont 
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12-08-37 FOURNITURE DE DIESEL AU LET : MANDAT AU DIRECTEUR DE LA 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES BÂTIMENTS 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de fourniture de diesel au LET est 
terminé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de mandater le directeur de la gestion des 
matières résiduelles et des bâtiments, monsieur Michel Boulianne, 
pour procéder à un appel d’offres sur invitation pour la fourniture de 
diesel au LET pour une période d’un an. 
 

12-08-38 TRAITEMENT DES COMPTES IMPAYÉS : MANDAT À LAVOIE ET 
GAGNON SOCIÉTÉ D’AVOCATS 
 
CONSIDÉRANT QUE quelques usagés du LET ont des comptes en 
souffrance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC désire être équitable envers l’ensemble 
des usagers du LET; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement, de mandater la firme Lavoie et Gagnon Société 
d’avocats pour entamer les procédures pour résoudre les cas de 
comptes en souffrance des usagés du LET. 
 

12-08-39 CONTRAT DE COLLECTE DES DÉCHETS : MANDAT AU DIRECTEUR DE 
LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES BÂTIMENTS 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de collecte des déchets prend fin le 
31 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la collecte des matières putrescibles devrait 
débuter en 2013-2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE la collecte des matières putrescibles aura une 
grande influence sur les conditions de collecte des déchets; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC ne doit pas être engagée à long terme 
pour la collecte des déchets tant que les paramètres de la collecte des 
matières putrescibles ne sont pas fixés; 
 
CONSIDÉRANT QUE lorsque les paramètres de la collecte des 
matières putrescibles seront fixés la MRC procédera à un nouvel 
appel d’offres qui inclura la collecte des déchets et des matières 
putrescibles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement : 
 
• de mandater le directeur de la gestion des matières résiduelles et 

des bâtiments, monsieur Michel Boulianne, pour procéder à un 
appel d’offres public pour la collecte des déchets sur l’ensemble de 
son territoire incluant la Municipalité de Saint-Irénée; 

• que le devis d’appel d’offres établira une durée de contrat de 1 an 
à partir du 1er janvier 2013 plus une année de renouvellement 
optionnelle. 
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12-08-40 ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC CINÉMAGINAIRE 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’entériner l’entente de partenariat avec Cinémaginaire pour la 
somme de 1 500 $ plus taxes pour tourner quelques scènes à 
l’Aéroport de Charlevoix dans le cadre du tournage d’un film. 
 

12-08-41 ALIMENTATION UPS 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de faire l’acquisition d’une alimentation UPS au coût 
1 139,95 $ plus taxes pour les besoins de l’Aéroport de Charlevoix. 
 

12-08-42 GÉNÉRATRICE DRUMMOND : OFFRE DE SERVICE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter l’offre de service de Génératrice 
Drummond pour l’entretien préventif de la génératrice de l’Aéroport 
de Charlevoix, au coût de 691,95 $ plus taxes. 
 

12-08-43 TRAVAUX POUR LE NETTOYAGE DES FOSSÉS ET LE 
RAFRAICHISSEMENT DES LIGNES DES STATIONNEMENTS 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter la proposition de la Ville de La Malbaie 
pour procéder aux travaux de nettoyage des fossés et le 
rafraichissement des lignes des stationnements. 
 

 MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS, OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE  
 
Le directeur général, monsieur Pierre Girard, informe le conseil des 
maires qu’une somme de 66 000 $ sera octroyée à la MRC de 
Charlevoix-Est par le ministère de la Famille et des Aînés pour 
l’élaboration et l’adoption d’une politique des aînés. 
 

12-08-44 GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’effectuer l’entretien d’une ligne du lot 16, rang 2 sud-ouest, à Saint-
Siméon (1,4 km) en collaboration avec le propriétaire du lot 
limitrophe, au coût de 1 200 $ (600 $ par la MRC, 600 $ par le 
propriétaire), à même le budget des lots intramunicipaux, au poste 
« Entretien des lignes ». 
 

12-08-45 GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de procéder à la réfection de 19 km du sentier l’Orignac, au coût de 
1 200 $, à même le budget des lots intramunicipaux, au poste 
« Divers ». 
 

12-08-46 CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION PAR PHYTOCIDES SOUS LES RÉSEAUX 
DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ D’HYDRO-QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE trois réseaux majeurs de transport d’électricité 
traversent notre MRC sur toute sa longueur, ce qui représente plus de 
31 kilomètres carrés de terrain; 
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CONSIDÉRANT QUE, dans ces emprises, plusieurs usages y sont 
pratiqués (agriculture, motoneige, VTT, chasse, etc.) y amenant une 
fréquentation constante; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des usages les plus répandus consiste en la 
cueillette de petits fruits; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs entreprises agroalimentaires 
s’approvisionnent auprès de cueilleurs qui exploitent les petits fruits 
sous lesdits réseaux; 
 
CONSIDÉRANT les craintes de la population face aux dangers 
possibles des phytocides; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est adhère au principe de 
précaution tel qu’édicté par la Loi sur le développement durable; 
 
CONIDÉRANT QUE les effets de la crise forestière se font sentir sur 
notre territoire et que nos travailleurs forestiers sont disponibles pour 
œuvrer à un contrôle mécanique de la végétation; 
 
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec est une société d’État qui prend en 
considération les intérêts et inquiétudes du milieu; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de demander à Hydro-Québec de surseoir à 
l’utilisation de phytocides et de procéder par l’embauche de 
travailleurs forestiers afin d’exercer un contrôle mécanique de la 
végétation sous les réseaux de transport d’électricité du territoire de 
la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c. c.  M. Christian Garneau, chef - relation avec le milieu, Direction – 

Affaires régionales et collectivités d'Hydro-Québec 
 

12-08-47 SPCA, BRUNCH BÉNÉFICE AU DOMAINE FORGET 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’acheter une table de 10 personnes, au brunch-bénéfice de la SPCA 
au Domaine Forget, au coût de 500 $. 
 

12-08-48 TOURNOI DE GOLF DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’inscrire le préfet, monsieur Bernard Maltais, et le 
président du comité sécurité publique (CSP), monsieur Jean-Claude 
Simard, au tournoi de golf de la Sûreté du Québec, le vendredi 
7 septembre 2012 au Club de golf Murray Bay, au profit de la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA), au coût de 90 $ par personne, et 
d’acheter un trou au coût de 200 $. 
 

12-08-49 RÉSEAU DES FEMMES ET POLITIQUE MUNICIPALE DE LA CAPITALE-
NATIONALE : DEMANDE D’APPUI 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
d’envoyer une lettre d’appui au Réseau des femmes et politique 
municipale pour leur projet visant à favoriser la participation des 
jeunes femmes dans la vie de leur ville et de leur municipalité. 
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12-08-50 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE, 
PRIMES D’ASSURANCE POUR LES CITOYENS, DEMANDE D’APPUI DE 
LA MRC DES MASKOUTAINS 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’élaboration des schémas de 
couverture de risques en sécurité incendie, le ministère de la Sécurité 
publique a toujours soutenu que de tels schémas, avec le temps, 
auraient des impacts positifs pour les citoyens en ce qui a trait à 
l’évolution des primes d’assurance; 
 
CONSIDÉRANT QUE du côté des municipalités, la Mutuelle des 
municipalités du Québec a déjà clairement pris position de sorte que 
les municipalités assurées bénéficieront d’une réduction de prime, 
sous réserve non seulement que le schéma soit en vigueur, mais que 
toute municipalité concernée se conforme à son plan de mise en 
œuvre; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important que le ministère de la Sécurité 
publique s’assure que la population puisse aussi bénéficier d’une 
réduction de leurs primes d’assurance; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, d’appuyer la MRC des Maskoutains et 
d’interpeller à nouveau le ministre de la Sécurité publique afin que 
son ministère mène à terme les démarches entreprises de manière à 
s’assurer que l’entrée en vigueur des schémas de couverture de 
risques en sécurité incendie entraîne des effets positifs sur les primes 
d’assurance applicables à l’ensemble des citoyens concernés. 
 
c. c.  Ministre de la Sécurité publique 
 

12-08-51 SOLIDARITÉ RURALE, FORUM SUR LES RICHESSES NATURELLES : 
DÉLÉGATION 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement : 
 
• de déléguer monsieur Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon, au 

Forum sur les richesses naturelles qui se tiendra le 13 septembre 
2012 à Victoriaville; 

• de déléguer madame Lise Lapointe, mairesse de La Malbaie, au 
Forum sur l’éducation et la culture qui se tiendra le 18 octobre à 
Rivière-du-Loup; 

• de défrayer les frais de représentation. 
 

12-08-52 MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN : ACHAT DE BILLETS 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, de 
faire l’acquisition de 2 billets au coût de 500 $ pour l’activité de 
financement du Musée d’art contemporain. 
 

12-08-53 INAUGURATION DE LA CROIX DU LAC JACOB 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’apporter un appui financier supplémentaire à la Société d’histoire 
de Charlevoix pour le projet de la croix du lac Jacob, au coût de 500 $. 
 



 
 

 

127 

12-08-54 CRÉATION D’UN POSTE BUDGÉTAIRE POUR LE GROUPE DE 
SAUVETAGE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de créer un poste budgétaire « Groupe de sauvetage 
TNO » d’une somme de 15 000 $, qui sera financé à même le surplus 
accumulé du TNO au 31 décembre 2011. 
 

12-08-55 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 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 septembre 2012 
du conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-cinquième jour de septembre deux 
mille douze (25/09/2012) à 15 h 15, 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.  
 
Sont également présents à cette séance : 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. 
 

 
12-09-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une séance de travail d’une durée de six heures ayant débuté à 
9 h 30, 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) Convention collective, suivi; 
b) Programme de la SHQ, suivi du dossier numéro P0939013; 
c)  Perception des comptes à recevoir par la MRC, mandat à monsieur 

Luc Lavoie, avocat; 
d)  Plan d’intervention en infrastructures routières locales; 
e)  Saumon Rivière Malbaie, suivi; 
f)  Forum sur les richesses naturelles, suivi de monsieur Sylvain Tremblay. 

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

a) Téléphonie IP : renouvellement du contrat de maintenance majeure 
(3 ans), du contrat de maintenance annuelle et de certains équipements 
(serveurs), conjointement avec la Commission scolaire de Charlevoix et la 
MRC de Charlevoix, présentation de monsieur Réjean Tremblay de la 
Commission scolaire de Charlevoix; 

b) Constats d’infraction liés au déclenchement des alarmes intrusion, 
directive du conseil des maires; 

c) Le grand ShakeOut, exercice de simulation d’un tremblement de terre; 
d) Projet Internet haute vitesse : suivi de la rencontre du 19 septembre 2012 

avec Télécommunications Xittel; 
e) Projet Internet haute vitesse, règlement d’emprunt; 
f) Lots intramunicipaux, travaux de rénovation aux Palissades; 
g) Sécurité publique, modification du chapitre 6, suivi; 
h) Sécurité publique, suivi de la résolution numéro 09-09-30. 
 3 
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S.T.4 PRÉSENTATION DE MONSIEUR THOMAS LEPAGE-GOUIN DE L’ATI ET 

MADAME MARILYN DESBIENS (CLD), ÉTAT SUR LE LOGEMENT SOCIAL 
0  

S.T.5 PRÉSENTATION DU PLAN MALLETTE PAR MM. GERVAIS GRENIER ET 
PIERRE-CHARLES TARDIF RELATIVEMENT AU PROGRAMME CLIMAT 
MUNICIPAL 
 

S.T.6 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 

a) Matrice graphique, suivi du dossier; 
b) PDZA, suivi des actions en cours avec Mme Laurence Côté (CLD). 
4 h 15 – 15 

S.T.7 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 

a)  Retour sur la visite du LET et sur le devis de collecte des déchets; 
b)  Écocentre de La Malbaie. 

 

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. 

 
12-09-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU 28 AOÛT 2012  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
28 août 2012. 
 

12-09-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER ET DES FRAIS DE 
DÉPLACEMENT DE LA MRC ET DU TNO POUR LES MOIS D’AOÛT ET 
DE SEPTEMBRE 2012 
 
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 Sept 2012 », et ce, pour les mois d’août et de septembre 2012 
et les frais de déplacement portant la cote « D Sept. 2012 »; 

2. D’accepter les comptes à payer du TNO tels que déposés au 
présent conseil, portant la cote « C/P(TNO) Sept 2012 », et ce, pour les 
mois d’août et de septembre 2012. 

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

12-09-04 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DE LA MRC (INCLUANT GMR 
ET AÉROPORT) AU 31 AOÛT 2012 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
d’accepter les états semestriels de la MRC (incluant GMR et Aéroport) au 
31 août 2012 portant les cotes « E/S MRC Mai-Août 2012 » et « E/S AÉRO 

Mai-Août 2012 ». 
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12-09-05 RENOUVELLEMENT D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE (SERVEURS) 

 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, de 
procéder auprès de Services Info-Comm à l’achat des équipements 
suivants : un serveur Lenovo RD240 complet au coût de 3 725 $ plus 
taxes et un NAS NetGear ReadyNAS de 8 téraoctets au coût de 
2 853,75 $ plus taxes, pour la somme totale de 6 578,75 plus taxes.  
 
Il est également résolu d’affecter cette dépense au budget 
d’aménagement, au poste « achat et équipement ». 
 

12-09-06 TÉLÉPHONIE IP, RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE 
MAJEURE (3 ANS), DU CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUELLE ET DE 
CERTAINS ÉQUIPEMENTS (SERVEURS) 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de renouveler le contrat de maintenance majeure 
(3 ans), le contrat de maintenance annuelle et certains équipements 
(serveurs) de téléphonie IP, conjointement avec la Commission 
scolaire de Charlevoix et la MRC de Charlevoix, au coût de 
92 187,44 $, soit une somme de 28 686,22 $ (12 792,54 $ pour 2013, 
7 946,84 $ pour 2014 et 7 946,84 $ pour 2015) pour la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
Il est également résolu de répartir ce montant entre la MRC, les 
municipalités et le CLD. 
 
c. c. Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 

M. Réjean Tremblay, régisseur, Commission scolaire de 
Charlevoix 

 
12-09-07 CODE D’ÉTHIQUE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX – AVIS DE MOTION 

 
Avis de motion est donné par monsieur Raynald Godin, qu’à une 
prochaine séance, le conseil de la MRC procédera à l’adoption d’un 
règlement visant à adopter le code d’éthique et de déontologie des 
employés de la MRC de Charlevoix-Est, tel que requis par la Loi sur 

l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
 

12-09-08 AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT VISANT À DÉLÉGUER À LA 
DIRECTION GÉNÉRALE LE POUVOIR DE FORMER UN COMITÉ DE 
SÉLECTION 
 
Avis de motion est donné par madame Lise Lapointe, qu’à une 
prochaine séance, le conseil de la MRC procédera à l’adoption d’un 
règlement visant à déléguer à la direction générale le pouvoir de 
former un comité de sélection, conformément à la Politique de 
gestion contractuelle de la MRC de Charlevoix-Est. 
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12-09-09 AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT VISANT À DÉLÉGUER À LA DIRECTION 
GÉNÉRALE LE POUVOIR DE CHOISIR LES SOUMISSIONNAIRES INVITÉS 
DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES POUVANT SE TENIR SUR 
INVITATION  
 
Avis de motion est donné par monsieur Pierre Boudreault qu’à une 
prochaine séance, le conseil de la MRC procédera à l’adoption d’un 
règlement visant à déléguer à la direction générale le pouvoir de 
choisir les soumissionnaires invités dans le cadre d’un appel d’offres 
pouvant se tenir sur invitation, conformément à la politique de 
gestion contractuelle de la MRC de Charlevoix-Est. 
 

12-09-10 NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET VERSEMENT DES 
RÉTROS DE JUILLET 2010 À OCTOBRE 2012 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre les parties pour le 
renouvellement de la convention collective de juillet 2010 à juillet 
2016; 
 
CONSIDÉRANT les réserves financières pour les salaires rétroactifs 
2010, 2011 et 2012, respectivement de 6 725,71 $, 17 295,35 $ et 
37 465,86 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de verser les salaires rétroactifs des 
employés syndiqués de la MRC de Charlevoix-Est pour la période de 
juillet 2010 à octobre 2012 pour la somme de 62 035,66 $ en plus des 
avantages sociaux de 14 800 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de verser également les rétros pour les 
cadres de la MRC de Charlevoix-Est pour les années 2011-2012 pour 
la somme de 15 615,15 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire des affectations à certains 
postes budgétaires visant à compléter le financement relatif au 
versement des salaires rétroactifs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon 
et résolu unanimement, de mandater la direction générale pour 
effectuer les versements des salaires rétroactifs des employés 
syndiqués pour la période de juillet 2010 à octobre 2012 ainsi que 
ceux des employés-cadres pour la période de 2011 à 2012, pour la 
somme totale de 77 650,81 $ en plus des avantages sociaux et ce, 
une fois que la nouvelle convention collective sera signée par les 
deux parties. 
 
Il est également résolu de compléter le financement de cette 
dépense en effectuant les transferts budgétaires suivants, aux 
prévisions budgétaires 2012 : 
 

• Dans la section Aéroport, transférer 5 000 $ du poste « Divers » 
au poste « salaires du responsable »; 

• Dans la section GMR, transférer du poste « divers » 8 000 $ au 
poste « salaires »; 

• Dans la section administration générale MRC, transférer du 
poste « divers » 2 000 $ au poste « salaire conciergerie ». 
 

c. c. M. Benoît Côté, vérificateur externe de la MRC 
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12-09-11 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DU TNO AU 31 AOÛT 2012 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter les états semestriels du TNO au 
31 août 2012 portant la cote « E/S TNO Mai-Août 2012 ». 

 
12-09-12 PAIEMENT D’UNE FACTURE À MONSIEUR BENOÎT CÔTÉ, 

COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ, POUR LA PRÉPARATION DES 
ÉTATS FINANCIERS ANNUELS DU COMITÉ DES LOISIRS DE SAGARD 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, de 
payer une facture au coût de 919,80 $ taxes incluses, à monsieur 
Benoît Côté, comptable professionnel agréé, pour la préparation des 
états financiers annuels du comité des loisirs de Sagard. 
 

12-09-13 PAIEMENT D’UNE FACTURE À MONSIEUR BENOÎT CÔTÉ, COMPTABLE 
PROFESSIONNEL AGRÉÉ, POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS 
FINANCIERS ANNUELS DU COMITÉ FAMILLE DE SAGARD 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de payer une facture au coût de 689,85 $ taxes 
incluses, à monsieur Benoît Côté, comptable professionnel agréé, 
pour la préparation des états financiers annuels du comité famille de 
Sagard. 
 

12-09-14 CONFORMITÉ DES RÈGLEMENTS NUMÉROS 950-12, 952-12, 954-12 
ET 957-12 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 le règlement numéro 950-12 visant l’ajout d’une 
disposition interdisant l’aménagement de stationnement sur terrain 
vacant, pour l’ensemble du territoire, au règlement de zonage 
numéro 757-02; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 952-12 ayant pour objet 
d’autoriser les usages conditionnels pour les zones agricoles; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 954-12 ayant pour objet de 
modifier le règlement numéro 758-02 visant la modification des pentes 
maximales autorisées sur une certaine distance pour la zone RU-606; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 957-12 ayant pour objet de 
modifier le règlement numéro 757-02 visant à assujettir la 
zone M-261 aux dispositions prévues à l’article 10.4 concernant les 
cases de stationnement pour les zones du Centre-ville, du noyau 
Villageois et du Quai; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces règlements s’avèrent conformes aux objectifs 
du schéma d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement, de déclarer conforme les règlements numéros 
950-12, 952-12, 954-12 et 957-12 de la Ville de La Malbaie, aux 
objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire de la MRC de Charlevoix-Est et de leur délivrer un 
certificat de conformité pour chacun des règlements. 
 
c. c. Mme Caroline Tremblay, directrice générale, Ville de La Malbaie 
 

12-09-15 DÉLÉGATION DE MONSIEUR ÉRIC HARVEY À UNE FORMATION EN 
GÉOMATIQUE : ARCGIS VERSION 10 NOUVEAUTÉS 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de déléguer monsieur Éric Harvey à la formation en 
géomatique « ARCGIS Version 10 nouveautés », au coût de 990 $. 
 

12-09-16 OCTROI 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 sur une base horaire; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’ouverture des soumissions qui a eu 
lieu le lundi 24 septembre 2012 à 11 h 30; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault 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 plus basses soumissions sont conformes; 
 

• QUE les frais de fourniture 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 comprend le déplacement aller et retour de 
l’équipement; 

 

• QUE ces contrats débutent le 1er octobre 2012 et prennent fin le 
30 septembre 2013. 



 
 

 

134 

 
 

Liste des 
équipements 

Soumissionnaires 

Légende h : heure  m : mobilisation 

Déneigement 
Clément 
Néron 

Transport & 
Déneigement 

Jean-Marie 
Dufour inc. 

Simard 
Transport-
excavation 

Fernand 
Harvey & Fils 

Jocelyn Harvey 
Entrepreneur 

inc. 

Pelle 60, 

équipée 

d’une gratte 

75 $/h 75 $/h — $/h 89 $/h 85 $/h 

125 $/m 200 $/m — $/m 75 $/m 150 $/m 

Pelle 200 
— $/h — $/h 97 $/h 114 $/h 120 $/h 

— $/m — $/m 115 $/m 75 $/m 200 $/m 

Pelle 300 
— $/h — $/h — $/h 130 $/h 138 $/h 

— $/m — $/m — $/m 95 $/m 250 $/m 

Pelle 400 
— $/h — $/h — $/h 200 $/h 158 $/h 

— $/m — $/m — $/m 200 $/m 250 $/m 

Camion 10 

roues 

— $/h — $/h — $/h 74 $/h 80 $/h 

— $/m — $/m — $/m 25 $/m 50 $/m 

Camion 12 

roues 

80 $/h 90 $/h — $/h 90 $/h 90 $/h 

80 $/m — $/m — $/m 35 $/m 50 $/m 

Compacteur 

à rouleaux 

— $/h — $/h — $/h 73 $/h 80 $/h 

— $/m — $/m — $/m 75 $/m 150 $/m 

Bulldozer D3 
— $/h — $/h — $/h 83 $/h 85 $/h 

— $/m — $/m — $/m 75 $/m 150 $/m 

Bulldozer D4 

avec 

chenilles 

larges 

— $/h — $/h — $/h 94 $/h 90 $/h 

— $/m — $/m — $/m 75 $/m 150 $/m 

Niveleuse 

(pour 

chemin) 

— $/h 100 $/h — $/h 125 $/h 160 $/h 

— $/m 200 $/m — $/m 75 $/m 150 $/m 

 
 c. c. Monsieur Clément Néron, Déneigement Clément Néron 

Monsieur Jean-Marie Dufour, Transport & Déneigement 
Jean-Marie Dufour inc. 
Simard Transport-Excavation 
Monsieur Yves Harvey, Fernand Harvey & Fils 
Monsieur Jocelyn Harvey, Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. 
 

12-09-17 OCTROI DES CONTRATS POUR LE TRANSPORT DES CONTENEURS 
ROLL-OFF DES ÉCOCENTRES 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a procédé à un appel 
d’offres concernant le transport des conteneurs Roll-Off des 
écocentres; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’ouverture des soumissions qui a eu 
lieu le lundi 24 septembre 2012 à 11 h 15; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plus basses soumissions sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement : 
 

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

 

• QUE les frais de transport seront payés à partir du budget des 
écocentres; 

 

• QUE ces contrats débutent le 1er octobre 2012 et prennent fin le 
30 septembre 2013. 
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 Soumissionnaires 

 Construction Éclair 
inc. 

Fernand Harvey & 
Fils inc. 

Jocelyn Harvey 
Entrepreneur inc. 

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

230,50 $ 189 $ 190 $ 

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

138,75 $ 117 $ 115 $ 

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

46 $ 75 $ 60 $ 

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

70 $ 98 $ 90 $ 

 
c. c. Monsieur Martin Dufour, Construction Éclair inc. 

Monsieur Yves Harvey, Fernand Harvey & Fils 
Monsieur Jocelyn Harvey, Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. 

 
12-09-18 OCTROI DU CONTRAT DE FOURNITURE DE CARBURANT DIESEL POUR 

LES OPÉRATIONS DU LET ET DE L’ÉCOCENTRE DE CLERMONT 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a procédé à un appel 
d’offres sur invitation pour la fourniture de carburant diesel 
2012-2013 pour le lieu d’enfouissement technique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les résultats de l’ouverture de soumissions, qui a 
eu lieu le lundi 24 septembre 2012 à 11 h, sont les suivants : 
 

Soumissionnaires Prix de la soumission 

Les Huiles Desroches inc. 1,3297 $ le litre après taxes 

Les Pétroles Sonic (Coop Agrivoix) 1,3475 $ le litre après taxes 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission est conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les achats seront payés à même les budgets 
d’opération du LET et au budget valorisation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’octroyer le contrat pour la fourniture de 
carburant diesel 2012-2013 pour le lieu d’enfouissement technique et 
l’écocentre de Clermont à Les Huiles Desroches inc. pour 1,3297 $ le 
litre après taxes; 
 
Il est également résolu que le contrat débute le 1er octobre 2012 et se 
termine le 30 septembre 2013. 
 
c. c. Monsieur Dany Turgeon, Les Huiles Desroches inc. 
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12-09-19 MUNICIPALISATION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS : ACCEPTATION 
DE L’OFFRE DE SERVICE DE CONSULTANTS ENVIROCONSEIL 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est va procéder à un appel 
d’offres pour la collecte des déchets; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC veut s’assurer de payer le juste prix pour 
la collecte des déchets; 
 
CONSIDÉRANT QUE Consultants Enviroconseil a déjà dans le passé 
réalisé une étude de municipalisation de la collecte des déchets pour 
la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, de mandater la firme Consultants Enviroconseil pour 
mettre à jour l’étude de municipalisation de la collecte des déchets 
pour une somme de 3 000 $ plus taxes payé à même le budget GMR 
au poste « service consultant LET ». 
 
c. c. Monsieur François Bergeron, Consultants Enviroconseil inc. 
 

12-09-20 CLIMATISATION DU BÂTIMENT DE LA MRC : ACCEPTATION DE 
L’OFFRE DE RÉGULVAR 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est héberge, dans une salle 
informatique, les serveurs pour son réseau informatique et les 
serveurs de la téléphonie IP pour la MRC, les municipalités et le CLD; 
 
CONSIDÉRANT QUE la climatisation de cette salle ne doit jamais être 
interrompue pour assurer le bon fonctionnement des serveurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC procèdera prochainement au 
réaménagement de la cour extérieure de ses bureaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le système actuel de climatisation de la salle 
électrique se fait par l’extérieur du bâtiment par des conduits dont 
l’esthétisme et le positionnement ne sont pas adéquats; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce système a toujours causé des vibrations et des 
bruits à l’intérieur du bâtiment; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’accepter la proposition de Régulvar pour 
l’installation de deux unités de climatisation, soit une dans la salle 
informatique et l’autre dans la salle électrique, pour la somme de 
11 497,50 $ taxes incluses payé à même le budget du bâtiment MRC. 
 
c. c. Monsieur Gaétan Tougas, Régulvar 

 
12-09-21 POSE DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ DANS LE CHEMIN SNIGOLE, 

BONIFICATION DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a donné un contrat de 
pose de glissière de sécurité à Les Entreprises Rémi Charest inc.; 
 
CONSIDÉRANT QU’après une seconde vérification sur le terrain il 
s’avère nécessaire d’ajouter environ 80 mètres de glissière au projet 
initial; 
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CONSIDÉRANT QUE les coûts de mobilisation de l’entreprise 
Rémi Charest demeurent les mêmes peu importe le nombre de 
mètres de glissière posé par l’entreprise; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement, de faire poser, par Les Entreprises Rémi Charest 

inc., environ 80 mètres supplémentaires de glissière de sécurité dans 
le chemin Snigole au coût de 58 $ le mètre payé à même le budget 
GMR au poste « entretien du chemin ». 

 
12-09-22 ACHAT D’UN TERMINAL POINT DE VENTE (TPV) POUR LE LET 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est désire pouvoir faire 
payer les usagers directement au LET; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de procéder à l’installation d’un terminal de 
vente (TPV) au lieu d’enfouissement technique au coût de 1 149 $ 
plus taxes et les frais payés à même le budget GMR au poste 
« entretien du bâtiment ». 
 

12-09-23 PROGRAMME CLIMAT MUNICIPALITÉ : MANDAT AU DIRECTEUR DE 
LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est et les municipalités sur 
son territoire désirent réaliser leur bilan de production de gaz à effet 
de serre (GES); 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme de subvention Climat municipalité 
rembourse entre 90 % et 100 % des frais liés à la réalisation des bilans 
de production de GES par les municipalités; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de mandater le directeur de la gestion des 
matières résiduelles pour procéder à un appel d’offres pour la 
réalisation des bilans de production de GES par les municipalités. 
 

12-09-24 TRAVAUX DE RÉNOVATION AUX PALISSADES, OCTROI D’UN 
CONTRAT À CONSTRUCTION FRANÇOIS BELLEY 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder, pour des raisons de sécurité, 
à certains travaux au bâtiment principal des Palissades; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’octroyer un contrat à Construction 
François Belley, pour la somme de 5 200 $ plus les taxes, pour la 
réfection d’une partie de la galerie arrière qui est pourrie, la 
réparation d’un mur pourri, l’ajout d’une descente de gouttière, le 
remplacement de quatre fluorescents dans la salle de bain des 
hommes et le remplacement de quelques planches du gazebo du 
foyer extérieur, à même le surplus accumulé du budget des lots 
intramunicipaux au 31 décembre 2011. 
 

12-09-25 DÉJEUNER-BÉNÉFICE DU DOMAINE FORGET, ACHAT D’UNE TABLE DE 
10 PERSONNES 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
d’acheter une table de 10 personnes au coût de 1 750 $ pour le 
déjeuner-bénéfice du Domaine Forget qui aura lieu le 21 octobre 
prochain au Fairmont Le Manoir Richelieu. 
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12-09-26 SOUPER-BÉNÉFICE AU PROFIT DU FONDS RÉGIONAL EN 
INFRASTRUCTURES DE LOISIRS (FRIL) DE CHARLEVOIX, ACHAT DE 2 
BILLETS 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’acheter 2 billets pour le souper-bénéfice au profit du 
Fonds régional en infrastructures de loisirs (FRIL) de Charlevoix qui 
aura lieu le 8 novembre prochain au Fairmont Le Manoir Richelieu, au 
coût de 200 $. 
 

12-09-27 PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU 
FORESTIER – VOLET II, RÉVISION DES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles (MRN) 
établit le cadre normatif du PMVRMF-Volet II; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil régional des élus (CRÉ de la 
Capitale-Nationale) est délégataire du programme en ce qui a trait à 
sa gestion; 
 
CONSIDÉRANT QUE la responsabilité de la MRC est de prioriser les 
projets sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les terrains appartenant aux municipalités du 
territoire de la MRC sont exclus du programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE cela constitue un frein au développement et à la 
mise en valeur de ces territoires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement : 
 

• QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

 

• QUE le conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est demande 
une modification au cadre normatif du PMVRMF-Volet II afin de 
rendre les terrains appartenant aux municipalités éligibles au 
programme; 

 

• QU’une copie de la présente soit transmise au MRN et à la CRÉCN. 
 

12-09-28 APPUI À LA DÉMARCHE DE LA VILLE DE LA MALBAIE POUR 
L’AMÉNAGEMENT D’UN QUAI EN PALPLANCHES À CAP-À-L’AIGLE  

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’appuyer la Ville de La Malbaie dans ses démarches 
visant l’obtention des fonds nécessaires à la réfection en palplanches 
du quai de Cap-à-l’Aigle plutôt que son enrochement. 
 
c. c. Mme Caroline Tremblay, directrice générale, Ville de La Malbaie 
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12-09-29 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 46. 
 
 
 

   

Bernard Maltais 
Préfet 

 Caroline Dion 
Directrice générale 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 2012 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le trentième jour d’octobre deux mille douze 
(30/10/2012) à 15 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.  
 
Sont également présents à cette séance : 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. 
 

 
12-10-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une séance de travail d’une durée de six heures ayant débuté à 
9 h, précédant le présent conseil, où l’ordre du jour était :  
 
S.T.1 DOSSIERS DU PRÉFET ET DES MAIRES 
 

a) Préparation de la rencontre avec Mme Pauline Marois. 
 
S.T.2 ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 

a) Prévisions budgétaires 2013; 
b) Nouveau logo de la MRC; 
c) Code d’éthique des employés; 
d)  Règlement de délégation du pouvoir de former un comité de sélection; 
e)  Règlement de délégation du pouvoir de choisir les soumissionnaires 

invités dans le cadre d’un appel d’offres pouvant se tenir par invitation; 
f)  Aéroport, suivi; 
g)  Forum sur l’éducation et la culture, suivi de madame Lise Lapointe; 
h) Mont Grand-Fonds, achat de billets corporatif; 
i) SPCA, commandite pour le lancement d’un livre; 
j) Aéroport, frais de réparation d’un avion. 

 
S.T.3 PRÉSENTATION DE SOLINOV SUR L’IMPLANTATION DE LA 3

E
 VOIE DE 

COLLECTE 
 
S.T.4  PRÉSENTATION DE MME LINDA ANCTIL D’HYDRO-QUÉBEC SUR LE 

CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION PAR PHYTOCIDES 
0  

S.T.5 SÉCURITÉ PUBLIQUE, GREFFE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
 

a) Lots intramunicipaux, demande d’un locataire pour augmenter la 
superficie du bail qui lui a été émis à des fins de bleuetière sur le 
territoire de Notre-Dame-des-Monts; 
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b) Lots intramunicipaux, demande d’un citoyen pour l’achat d’un lot 
intramunicipal sur le territoire de Baie-Sainte-Catherine; 

c)  Laboratoire rural, demande d’extension de la durée du laboratoire pour 
une période de 6 mois à un an; 

d)  Laboratoire rural, modification de l’entente avec le Carrefour action 
municipale et famille; 

e)  Laboratoire rural, octroi de bourses d’études pour les années 2013, 2014 
et, s’il y a lieu, 2015; 

f)  Sécurité incendie, révision du schéma de couverture de risques, suivi; 
g) Projet « ShakeOut », organisation d’une présentation avec le ministère de 

la Sécurité civile. 
 

S.T.6 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 

a) Matrice graphique, suivi du dossier; 
b) PDZA, suivi des actions en cours; 
c) Suivi des dossiers à l’ordre du jour. 
4 h 15 – 15 

S.T.7 RENCONTRE DE M
e
 PIERRE BELLAVANCE FAISANT SUITE À SA 

DEMANDE 
 
S.T.8 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 

a)  Compte rendu du comité GMR sur la collecte des déchets et la gestion 
des matières putrescibles; 

b)  La récupération des technologies de l’information et des 
communications; 

c) Suivi des dossiers à l’ordre du jour; 
d) Suivi de l’écocentre de La Malbaie. 
 

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. 

 
12-10-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU 25 SEPTEMBRE 2012  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
25 septembre 2012. 
 

12-10-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER ET DES FRAIS DE 
DÉPLACEMENT DE LA MRC ET DU TNO POUR LES MOIS DE 
SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE 2012 
 
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 Oct 2012 », et ce, pour les mois de septembre et d’octobre 
2012 et les frais de déplacement portant la cote « D Oct. 2012 »; 

2. D’accepter les comptes à payer du TNO tels que déposés au 
présent conseil, portant la cote « C/P(TNO) Oct 2012 », et ce, pour les 
mois de septembre et d’octobre 2012. 

 
DÉPÔT DES FICHES D’IMPUTABILITÉ 
 
Les cadres de la MRC de Charlevoix-Est déposent leurs fiches 
d’imputabilité au conseil des maires. 
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12-10-04 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DE LA MRC AU 30 SEPTEMBRE 2012 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter les déboursés de la MRC portant la cote 
« DÉBOURSÉS/JUILLET À SEPT. 2012 » tels que déposés au présent conseil, 
et ce, pour les mois de juillet, d’août et de septembre 2012. 
 

12-10-05 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 228-10-12 
ÉTABLISSANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
EMPLOYÉS DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose 
l’obligation aux municipalités locales et aux municipalités régionales 
de comté de se doter d’un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux employés municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation des employés sur le projet de 
règlement est prévue pour le 2 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel 
code conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale doit l’adopter par règlement au plus tard le 
2 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné par monsieur 
Raynald Godin, à la séance ordinaire du 25 septembre 2012. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement d’adopter le Règlement numéro 228-10-12 
établissant le code d’éthique et de déontologie suivant : 
 

ARTICLE 1 : TITRE 

 
Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie des 
employés de la MRC de Charlevoix-Est. 
 

ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE 

 
Le présent code s’applique à tout employé de la MRC de 
Charlevoix-Est. 
 

ARTICLE 3 : BUTS DU CODE 

 
Le présent code poursuit les buts suivants : 
 
1) Accorder la priorité aux valeurs de la MRC;  
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent 

l’intégration de ces valeurs; 
3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les 

résoudre efficacement et avec discernement; 
4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux 

manquements déontologiques. 
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ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MRC 

 
Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des employés 
de la MRC, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne 
sont pas explicitement prévues dans le présent code ou par les 
différentes politiques de la MRC. 
 
1) L’intégrité 
 
 Tout employé valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 
 
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
 

Tout employé assume ses responsabilités face à la mission 
d’intérêt public qui lui incombe. Dans l’accomplissement de 
cette mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec 
vigilance et discernement.  
 

3) Le respect envers les autres employés, les élus de la MRC et les 
citoyens 

 
Tout employé favorise le respect dans les relations humaines. Il 
a droit à celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des 
personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses 
fonctions. 
 

4) La loyauté envers la MRC  
 

Tout employé recherche l’intérêt de la MRC, dans le respect des 
lois et règlements. 
 

5) La recherche de l’équité  
 

Tout employé traite chaque personne avec justice, dans le 
respect des lois et règlements. 
 

6) L’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la MRC 
 

Tout employé sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce 
qui présuppose la pratique constante des cinq valeurs 
précédentes : l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et 
l’équité. 

 

ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE  

 
5.1 Application  
 
Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite des 
employés de la MRC. 
 
5.2 Objectifs 
 
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :  
 
1. Toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut 

influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions; 
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2. Toute situation qui irait à l’encontre de toute disposition d’une 
loi ou d’un règlement du gouvernement ou d’un règlement du 
conseil des maires ou d’une directive s’appliquant à un 
employé; 

3. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 

 
5.3 Conflits d’intérêts 
 
5.3.1 Il est interdit à tout employé d’agir, de tenter d’agir ou 
d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, 
ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute 
autre personne.  
 
5.3.2 Il est interdit à tout employé de se prévaloir de sa fonction pour 
influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de 
façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, 
ceux de toute autre personne. 
 
5.3.3 Il est interdit à tout employé de solliciter, de susciter, d’accepter 
ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque 
avantage que ce soit. 
 
5.3.4 Il est interdit à tout employé d’accepter tout don, toute marque 
d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur. 
 
5.3.5 Toutefois, il n’est pas interdit à un employé de recevoir, dans 
l’exercice de ses fonctions, une reconnaissance honorifique, un prix 
de participation ou tout autre avantage découlant d’un tirage au sort 
lors d’un colloque ou autre formation en lien avec les compétences de 
la MRC. Tout en s’assurant que l’avantage ne peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ni risquer 
de compromettre son intégrité. 
 
5.3.6 Dans les 30 jours de la réception d’un tel avantage, l’employé 
doit le déclarer par écrit au directeur général de la MRC. Le directeur 
général le déclare de la même façon au préfet. Cette déclaration doit 
contenir une description adéquate de l’avantage reçu et préciser le 
nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa 
réception. Le directeur général tient un registre public de ces 
déclarations. 
 
5.3.7 Lors de la dernière séance ordinaire du conseil du mois de 
décembre, le directeur général dépose un extrait de ce registre qui 
contient les déclarations visées au paragraphe précédent qui ont été 
faites depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a 
été déposé. 
 
5.4 Utilisation des ressources de la MRC  
 
Il est interdit à tout employé d’utiliser les ressources de la MRC à des 
fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice 
de ses fonctions, sous réserve d’une politique particulière encadrant 
cette utilisation. 
 
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un employé utilise, à 
des conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition 
des citoyens. 
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L’employé doit :  
 

1. Utiliser avec soin un bien de la MRC. Il doit en faire usage, 
pour l’exécution de son travail, conformément aux 
politiques, règles et directives; 

2. Détenir, en tout temps, toute autorisation ou tout permis 
requis lorsqu’il utilise un véhicule de la MRC. 

 
5.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels  
 
L’employé ne doit pas faire usage de l’information à caractère 
confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son 
travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après 
la cessation de l’emploi, et survivent en tout temps lorsque 
l’information réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui. 
 
L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la 
protection d’une information confidentielle, notamment lors d’une 
communication électronique. 
 
En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de 
l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels pour 
s’assurer du caractère public ou confidentiel d’une information. 
 
5.6 Abus de confiance et malversation 
 
Il est interdit à un employé de détourner à son propre usage ou à 
l’usage d’un tiers un bien appartenant à la MRC.  
 

ARTICLE 6 : MÉCANISME DE PRÉVENTION 

 
L’employé, qui croit être placé, directement ou indirectement, dans 
une situation de conflit d’intérêts réelle, potentielle ou apparente, ou 
qui est susceptible de contrevenir autrement au présent code 
d’éthique et de déontologie, doit en aviser son supérieur immédiat. 
 
Dans le cas du directeur général, il doit en aviser le préfet. 
 

ARTICLE 7 : MANQUEMENT ET SANCTION 

 
Un manquement à une règle prévue au présent code d’éthique et de 
déontologie par un employé peut entraîner, sur décision de la MRC et 
dans le respect de tout contrat de travail, l’application de toute 
sanction appropriée à la nature et à la gravité du manquement. 
 
Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la 
fin du contrat de travail, la MRC peut, selon les circonstances, 
s’adresser aux tribunaux pour obtenir réparation ou, de façon 
générale, protéger ses droits.  
 

ARTICLE 8 : L’APPLICATION ET LE CONTRÔLE 

 
Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit : 
 
1. Être déposée sous pli confidentiel au directeur général. Le 

conseil des maires verra, le cas échéant, à déterminer s’il y a eu 
contravention au Code d’éthique et de déontologie; 
 



 
 

 

146 

2. Être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, 
de tout document justificatif, et provenir de toute personne 
ayant connaissance d’un manquement au présent Code 
d’éthique et de déontologie. 
 

Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce 
dernier : 
 
1. ait été informé du reproche qui lui est adressé; 
2. ait eu l’occasion d’être entendu. 
 

ARTICLE 9 : AUTRE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

 
Le présent code ne doit pas être interprété comme restreignant les 
obligations imposées à un employé municipal par la loi, un règlement, 
un code de déontologie professionnel, un contrat de travail incluant 
une convention collective, une politique ou directive municipale. 
 

ARTICLE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 
 

12-10-06 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 229-10-12 DÉLÉGUANT À LA 
DIRECTION GÉNÉRALE LE POUVOIR DE FORMER UN COMITÉ DE 
SÉLECTION 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions du Code municipal, 
lorsque l’adjudication d’un contrat nécessite l’utilisation d’un système 
de pondération et d’évaluation des offres basé sur divers critères de 
sélection, le conseil municipal doit former un comité de sélection d’au 
moins trois membres pour procéder à l’évaluation des soumissions 
reçues; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires peut déléguer à tout 
fonctionnaire ou employé le pouvoir de former le comité de sélection 
en vertu de l’article 936.0.1.1 du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a adopté une politique 
de gestion contractuelle qui prévoit, à son article 2.5.1, que le conseil 
des maires s’engage à déléguer à la direction générale le pouvoir de 
former un comité de sélection;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour le présent règlement a été 
dûment donné par la mairesse de La Malbaie, madame Lise Lapointe, 
lors de la séance ordinaire du 25 septembre dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du projet 
de règlement conformément à la loi et déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’adopter le règlement suivant : 
 

ARTICLE 1  TITRE 

 
Le présent règlement est intitulé : Règlement numéro 229-10-12 
déléguant à la direction générale le pouvoir de former un comité de 
sélection. 
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ARTICLE 2  PRÉAMBULE 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 3  DÉLÉGATION DU POUVOIR DE FORMER UN COMITÉ DE 
SÉLECTION 

 
Le conseil des maires délègue à la direction générale de la MRC de 
Charlevoix-Est le pouvoir de procéder à la nomination des membres 
d’un comité de sélection lorsque doit être utilisé un système de 
pondération et d’évaluation des offres, conformément aux 
dispositions du Code municipal et de la Politique de gestion 

contractuelle de la MRC. 
 

ARTICLE 5  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

12-10-07 MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 
 
CONSIDÉRANT la Politique de gestion contractuelle adoptée le 
29 mars 2011 par la résolution numéro 11-03-13; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires désire maintenir sa 
compétence du choix des soumissionnaires invités dans le cadre d’un 
appel d’offres pouvant se tenir par invitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC peut modifier, par résolution, sa 
politique de gestion contractuelle en vertu de l’article 938.1.2 du 
Code municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de modifier la Politique de gestion 
contractuelle de la MRC en abrogeant l’article 2.2.2. 
 
c. c. M. Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire 
 

12-10-08 EXAMEN DE REGROUPEMENT DE MUNICIPALITÉS 
 
CONSIDÉRANT QU’une étude de fusion entre Baie-Sainte-Catherine 
et Tadoussac a été entreprise auprès du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de procéder à l’examen de deux 
autres scénarios à cette étude de fusion, dans les limites de notre 
MRC, soit un regroupement qui rassemblerait la Municipalité de Baie-
Sainte-Catherine aux territoires non organisés (TNO) de Sagard-Lac 
Deschênes et Mont Élie et un autre qui rassemblerait les 
Municipalités de Baie-Sainte-Catherine et de Saint-Siméon; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de demander au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire d’inclure les 
scénarios St-Siméon/Baie-Ste-Catherine et les TNO/Baie-Sainte-
Catherine à l’étude de fusion ci-dessus. 
 
c. c. M. Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire  
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Mme Sylvie Foster, directrice générale, Municipalité de 
Saint-Siméon 
Mme Brigitte Boulianne, directrice générale, Municipalité de 
Baie-Sainte-Catherine 

 
12-10-09 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU TNO AU 30 SEPTEMBRE 2012 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’accepter les déboursés du TNO portant la cote 
« DÉBOURSÉS/JUILLET À SEPT. (TNO) 2012 » tels que déposés au présent 
conseil, et ce, pour les mois de juillet, d’août et de septembre 2012. 
 

12-10-10 CONFORMITÉ DES RÈGLEMENTS NUMÉROS 153-2, 157-2 ET 160 DE 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les règlements numéros 153-2, 157-2 et 160 de la 
Municipalité de Saint-Siméon, transmis à la MRC le 5 octobre 2012; 
 
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 numéros 
153-2, 157-2 et 160 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 leur délivrer un 
certificat de conformité. 
 
c. c. Mme Sylvie Foster, directrice générale, Municipalité de Saint-

Siméon 
 

12-10-11 APPUI À LA RÉSOLUTION DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS (FQM) CONCERNANT LA RÈGLEMENTATION SUR LA 
NAVIGATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution AGA-2012-09-29/08 Règlementation sur 

la navigation au Québec de la FQM; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution convient que la FQM intervienne 
auprès des différents gouvernements afin que soit déléguée à la 
province et/ou aux municipalités la juridiction d’établir des normes et 
règles de navigation en regard avec les différentes caractéristiques 
des plans d’eau, et plus particulièrement la vitesse et le type 
d’embarcation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a plusieurs fois souhaité règlementer la 
vitesse et le type d’embarcation sur certains plans d’eau de son 
territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, d’appuyer la résolution AGA-2012-09-29/08 
Règlementation sur la navigation au Québec de la Fédération 
québécoise des municipalités. 
 
c. c. Mme Ann Bourget, directrice générale, Fédération québécoise 

des municipalités 
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12-10-12 PARC MARIN SAGUENAY–SAINT-LAURENT, DÉLÉGATION DES 
REPRÉSENTANTS DE LA MRC AU COMITÉ DE COORDINATION 
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de déléguer le préfet, monsieur Bernard Maltais, ainsi que son 
substitut, la directrice de l’aménagement du territoire, madame 
France Lavoie, à titre de représentants de la MRC de Charlevoix-Est au 
comité de coordination du parc marin Saguenay–Saint-Laurent. 
 
c. c. Mme Chloé Bonnet, coordonnatrice au partenariat Parc marin 

du Saguenay–Saint-Laurent, Société des établissements de plein 
air du Québec (SÉPAQ) 

 
12-10-13 CONCOURS « CONCEVONS LE LOGO DE LA MRC », LANCEMENT 
 

Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, 
d’autoriser la direction générale à procéder au lancement du 
concours « Concevons le logo de la MRC ». 
 
Il est également résolu de financer cette dépense de 7 300 $ aux 
prévisions budgétaires 2013. 
 

12-10-14 CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 956-12 DE LA VILLE DE LA 
MALBAIE 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (LAU); 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 956-12 de la Ville de La Malbaie, 
transmis à la MRC le 24 octobre 2012; 
 
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 956-12 de la Ville de La Malbaie, aux objectifs du schéma 
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire de 
la MRC de Charlevoix-Est et de leur délivrer un certificat de 
conformité. 
 
c. c. Mme Caroline Tremblay, directrice générale, Ville de La Malbaie 
 

12-10-15 RECOMMANDATION DE LA MRC CONCERNANT LE DOSSIER 403621 
DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC (CPTAQ) 
 
CONSIDÉRANT la demande de recommandation de la CPTAQ 
concernant l’aliénation et l’utilisation à une fin autre qu’agricole du 
lot 5 063 795 situé sur le territoire de la Ville de La Malbaie; 

 
CONSIDÉRANT QUE le but de cette demande, provenant du ministère 
des Transports du Québec, vise à stabiliser un talus situé dans une 
zone de mouvement de terrain où se situe une route d’importance 
régionale menant au centre de ski le Mont Grand-Fonds; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement de donner une recommandation favorable à la 
demande relative au dossier numéro 403621 de la CPTAQ. 
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c. c. Mme Sylvie Pelletier, technicienne en droit, Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 

 
12-10-16 AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT NUMÉRO 231-11-12 RELATIF AUX 

ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
AVIS DE MOTION est donné par le maire de Saint-Siméon, monsieur 
Sylvain Tremblay, qu’à une prochaine séance de ce conseil sera 
déposé un règlement relatif aux animaux sur le territoire de la MRC 
de Charlevoix-Est.  
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE, SUIVI 
 
Le maire de Notre-Dame-des-Monts, monsieur Jean-Claude Simard, 
président du comité de sécurité publique, fait le suivi du Forum 
régional sur la sécurité publique tenu le 25 octobre 2012 à Québec et 
de la rencontre du comité de sécurité publique du 10 octobre 2012 
tenue à Baie-Sainte-Catherine 
 

12-10-17 EXERCICE DE SIMULATION D’UN SÉISME, DEMANDE DE 
FINANCEMENT AU BUREAU DES ASSURANCES DU CANADA (BAC) 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est, en collaboration avec 
son Comité d’organisation des mesures d’urgence régionales 
(COMUR) et d’autres partenaires régionaux, souhaite tenir, en 2013, 
un exercice de simulation d’un séisme; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence de tenir un tel exercice dans la région de 
Charlevoix, région très active sur le plan sismique; 
 
CONSIDÉRANT QUE pendant l’année 2013, différentes activités 
commémoratives en lien avec les séismes seront mis de l’avant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de déposer une demande de financement au 
Bureau des assurances du Canada pour la tenue d’un exercice de 
simulation d’un séisme et la tenue d’activités commémoratives en 
lien avec les séismes en 2013. 
 
c. c. Mme Anne Morin, Bureau des assurances du Canada 

 
12-10-18 OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN HIVERNAL DU CHEMIN SNIGOLE 

2012-2017 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a procédé à un appel 
d’offres public pour le déneigement du chemin Snigole pour la 
période de l’automne 2012 au printemps 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE les résultats de l’ouverture de soumissions, qui a 
eu lieu le mercredi 3 octobre 2012 à 11 h, sont les suivants : 
 

Soumissionnaire Prix de la soumission 

Aurel Harvey & Fils inc. 166 713,75 $, taxes incluses  

Fernand Harvey & Fils inc. 364 965,14 $, taxes incluses 

Transport & déneigement 
Jean-Marie Dufour inc. 

206 955,00 $, taxes incluses 

Ferme de la Vallée SENC 130 611,60 $, taxes incluses 
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CONSIDÉRANT QUE la soumission de la Ferme de la Vallée SENC est 
conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement : 
 
D’octroyer le contrat de déneigement du chemin Snigole pour la 
période de l’automne 2012 au printemps 2017 à l’entreprise Ferme 
de la Vallée SENC au coût de 130 611,60 $ taxes incluses payable en 
plusieurs versements à même le budget de la GMR au poste de 
l’entretien du chemin. 

 
c. c. Monsieur Christian Turcotte, Ferme de la Vallée SENC 
 

12-10-19 OCTROI DU CONTRAT DE FOURNITURE DE MATÉRIEL DE 
RECOUVREMENT POUR LE LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a procédé à un appel 
d’offres concernant la fourniture de matériel de recouvrement pour 
le lieu d’enfouissement technique (LET) de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat actuel de fourniture de matériel de 
recouvrement pour le LET de la MRC de Charlevoix-Est se termine le 
31 décembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE les résultats de l’ouverture de soumissions, qui a 
eu lieu le mercredi 3 octobre 2012 à 10 h 45, sont les suivants : 
 

Soumissionnaires Prix 

Déneigement Clément Néron 
10,06 $ taxes incluses/ 

la tonne métrique 

Aurel Harvey & Fils inc. 
4,54 $ taxes incluses/ 

la tonne métrique 

Fernand Harvey & Fils inc. 
4,97 $ taxes incluses/ 

la tonne métrique 

Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. 
6,79 $ taxes incluses/ 

la tonne métrique 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission est conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les achats seront payés à même le budget 
d’opération du LET au poste du recouvrement journalier des cellules; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’octroyer le contrat de fourniture de matériel 
de recouvrement pour le LET du 1er novembre 2012 au 
31 octobre 2013 au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Aurel Harvey & Fils inc. pour 4,54 $ la tonne métrique; 
 
c. c. Monsieur Laurent Harvey, Aurel Harvey & Fils inc. 
 

12-10-20 GMR : OCTROI DU CONTRAT DE LA COLLECTE DES DÉCHETS 2013 
(2014 OPTIONNELLE) 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de collecte des déchets se termine le 
31 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a procédé à un appel 
d’offres pour la collecte des déchets; 
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CONSIDÉRANT QUE la collecte des déchets pour la municipalité de 
Saint-Irénée fait partie de l’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres stipule que la collecte des 
déchets des usagers résidentiels doit être réalisée une fois par deux 
semaines durant toute l’année pour l’ensemble des municipalités de 
la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la collecte des encombrants ne fait pas partie de 
l’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT les conclusions tirées de la comparaison des coûts 
établis par l’étude de municipalisation réalisée par la firme 
Consultants Enviroconseil et la soumission reçue; 
 
CONSIDÉRANT les échanges du conseil des maires concernant la 
municipalisation (en régie interne) de la collecte des déchets; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Aurel Harvey & Fils inc. a été la seule 
entreprise à soumissionner; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement : 
 

• de rejeter le projet de municipalisation de la collecte des déchets; 

• d’octroyer le contrat de collecte des déchets pour une durée d’un 
an débutant le 1er janvier 2013, avec possibilité de prolongation 
d’une année, à l’entreprise Aurel Harvey & Fils inc. pour une 
somme de 609 367,50 $ taxes incluses. 

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

 
12-10-21 AVIS DE MOTION POUR AMENDER LE RÈGLEMENT DE TARIFICATION  
 

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Jean-Pierre Gagnon qu’à 
une prochaine séance de ce conseil sera déposé un règlement 
modifiant le règlement de tarification numéro 209-04-11 afin 
d’inclure l’obligation de payer par les citoyens, directement à 
l’écocentre de Clermont, les sommes dues pour leur gestion des 
matières résiduelles dépassant la tonne gratuite. 
 

12-10-22 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA TROISIÈME VOIE DE COLLECTE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est 
a résolu que les matières organiques collectées sur son territoire 
seront compostées dans des installations municipales construites au 
LET; 
 
CONSIDÉRANT QU’un programme de subventions du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP) encourage les municipalités à construire des 
équipements de compostage publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de mandater le directeur de la gestion des 
matières résiduelles pour demander une offre de service à la firme 
SOLINOV pour la réalisation de la demande de subvention pour 
l’implantation de la troisième voie de collecte et le compostage sur 
des équipements municipaux auprès du MDDEFP. 
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12-10-23 TROISIÈME VOIE DE COLLECTE, CONSTRUCTION D’UNE PLATE-

FORME DE COMPOSTAGE 
 
CONSIDÉRANT les conclusions tirées de l’analyse comparative établit 
par l’étude sur l’implantation de la collecte et du compostage des 
matières organiques de la MRC de Charlevoix-Est réalisée par la firme 
SOLINOV; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gestion des 
matières résiduelles, basée sur les résultats de l’étude sur 
l’implantation de la collecte et du compostage des matières 
organiques de la MRC de Charlevoix-Est, de construire une 
plate-forme de compostage au LET; 
 
CONSIDÉRANT QU’un programme de subventions du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP) encourage les municipalités à construire des 
équipements de compostage publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme de subvention couvre 50 % des 
sommes admissibles au projet de construction d’une plate-forme de 
compostage, soit une somme d’environ 1 000 000 $ de subvention sur 
le 2 000 000 $ d’investissement nécessaire à la construction de la 
plate-forme de compostage; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement : 
 

• QUE les matières organiques issues de la troisième voie de 
collecte sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est seront 
compostées sur des installations municipales construites au 
LET à Clermont. 

• QUE les opérations de compostage seront réalisées par la 
MRC. 

 
12-10-24 FERMETURE DE L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX 

 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, de 
mandater la direction générale pour 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 
 

12-10-25 FRAIS DE RÉPARATION D’UN AVION 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de défrayer les frais pour la réparation d’un 
hélicoptère endommagé lors du service d’approvisionnement en 
essence pour la somme de 1 121,01 $ financé à même le budget de 
l’Aéroport. 
 

12-10-26 ACHAT D’UN LUMINAIRE EXTÉRIEUR 
 
CONSIDÉRANT les deux soumissions reçues pour l’éclairage de 
l’Aéroport de Charlevoix; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du responsable des opérations de 
l’Aéroport de Charlevoix, monsieur André Tremblay, de retenir la 
soumission de l’entreprise Asselin électrique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de faire l’acquisition d’un luminaire à DEL 
(4 x 143 watts) pour la somme de 5 854 $ plus taxes, installation 
comprise. 
 
Il est également résolu de financer cette dépense au poste « divers » 
pour la somme de 4 500 $ et au poste « entretien » pour la somme de 
2 230,64 $. 
 
DÉPÔT DES STATISTIQUES 2012 DE L’AÉROPORT 
 
Le directeur général dépose les statistiques de fréquentation et de 
revenu 2012 de l’Aéroport de Charlevoix. 
 

12-10-27 LABORATOIRE RURAL, OCTROI DE BOURSES D’ÉTUDES POUR 2013, 
2014 ET, S’IL Y A LIEU, 2015 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 11-03-32 adopté le 29 mars 2011 
relativement à la mise sur pied d’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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, de poursuivre le programme et d’octroyer des bourses 
d’études de 5 000 $ pour 2013, 2014 et s’il y a lieu, 2015.  
 

12-10-28 LABORATOIRE RURAL, MODIFICATION DE L’ENTENTE AVEC LE 
CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE (CAMF) 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 10-02-36 par laquelle le conseil 
des maires de la MRC de Charlevoix-Est accepte le protocole 
d’entente avec le Carrefour action municipale et famille (CAMF) relatif 
au projet de laboratoire rural de la MRC, connu sous le titre 
d’ « Agence des temps, pour mieux concilier travail et vie 
personnelle »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de ce protocole est d’officialiser le 
partenariat entre la MRC et le CAMF pour toute la durée du projet de 
laboratoire rural; 
 
CONSIDÉRANT QU’au dépôt de la demande d’obtention d’un projet 
de laboratoire rural auprès du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire le CAMF s’était engagé 
auprès de la MRC à déléguer un expert-conseil du Carrefour en appui 
au projet de recherche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’heures de travail de cet 
expert-conseil était fixé à 24,5 heures par semaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CAMF souhaite réduire ce nombre à 16 heures 
par semaine, pour un total de 800 heures par année; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette diminution d’heures ne nuira pas au bon 
fonctionnement du laboratoire rural; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement, de modifier l’entente avec le Carrefour action 
municipale et famille afin de ramener le nombre d’heures de travail 
de son expert-conseil à 800 heures par année. 
 
c. c.  M. Marc-André Plante, directeur général, Carrefour action 

municipale et famille 
 

12-10-29 PACTE RURAL, FINANCEMENT DE LA COOPÉRATIVE ALIMENTAIRE DE 
BAIE-SAINTE-CATHERINE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité opérationnel 
du pacte rural pour le financement de la coopérative alimentaire de 
Baie-Sainte-Catherine; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Albert Boulianne et 
résolu unanimement, d’autoriser le financement de la Coopérative 
alimentaire de Baie-Sainte-Catherine, pour une somme de 21 457 $ à 
même l’enveloppe du pacte rural 2012. 
 
c. c.  Mme Huguette Marin, agente de développement rural, CLD de 

la MRC de Charlevoix-Est 
 

12-10-30 LABORATOIRE RURAL « l’AGENCE DES TEMPS DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST, POUR MIEUX CONCILIER TRAVAIL ET VIE 
PERSONNELLE », DEMANDE D’EXTENSION AU MINISTÈRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU 
TERRITOIRE (MAMROT) 
 
CONSIDÉRANT le projet de laboratoire rural « L’Agence des temps de 
la MRC de Charlevoix-Est, pour mieux concilier travail et vie 
personnelle » retenu par le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) en 2009 et pour 
lequel le ministère a octroyé à la MRC une somme de 500 000 $ sur 5 
ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet doit prendre fin en décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste d’agente de développement en 
conciliation travail-vie personnelle a été vacant quelques mois à l’an 2 
du projet dû au départ de la ressource qui avait été embauchée 
initialement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités de l’Agence ont été au ralenti 
pendant que la MRC cherchait à combler le poste d’agente laissé 
vacant; 
 
CONSIDÉRANT QU’une nouvelle agente a été embauchée que les 
activités de l’Agence ont repris leur cours normal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les montants résiduels associés à certains postes 
budgétaires permettraient une prolongation du projet pour 
compenser les quelques mois où le poste d’agente de développement 
en conciliation travail-vie personnelle était vacant; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Agence des Temps déposera au MAMROT une 
planification révisée de ses activités pour tenir compte d’une 
éventuelle extension; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, de demander au ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire une extension du projet 
de laboratoire « L’Agence des Temps, pour mieux concilier travail et 
vie personnelle » pouvant varier entre 6 mois et 1 an, selon ce que 
permettront les revenus résiduels du budget de l’Agence. 
 
c. c. M. Martin Chiasson, ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire 
 

12-10-31 SPECTACLE ANNUEL DE LA CHORALE DE SAINTE-AGNÈS, ACHAT DE 
2 BILLETS 

 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de faire l’achat de deux billets (100 $ pour les deux) pour le spectacle 
annuel de la Chorale de Sainte-Agnès qui se tiendra les 24, 
25 novembre et le 2 décembre prochain au Domaine Forget. 
 

12-10-32 CENTRE COMMUNAUTAIRE PRO-SANTÉ : 5e ÉDITION DU 
SPIN-O-THON AU PROFIT DE CENTRAIDE  QUÉBEC, COMMANDITE 
D’UN VÉLO AU COÛT DE 160 $ 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin 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 le samedi 10 novembre 2012, au 
Centre de Spinning Unicycle de Baie-Saint-Paul. 
 
PLACE AUX JEUNES CHARLEVOIX, DEMANDE DE FINANCEMENT 
ANNÉE FINANCIÈRE 2012-2013 
 
Le conseil des maires de la MRC demande que la demande de 
financement de Place aux jeunes Charlevoix, pour l’année financière 
2012-2013, soit traitée par le CLD de la MRC de Charlevoix-Est dans le 
cadre du Pacte rural. 

 
12-10-33 SPCA, DEMANDE DE COMMANDITE POUR LE LANCEMENT D’UN 

LIVRE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’acheter une publicité de la page arrière de la 
couverture du livre de recettes que lancera la SPCA de Charlevoix, 
dans le cadre d’une activité de financement, pour la somme de 500 $. 
 
c. c. M. Michel Paul Côté, président, SPCA de Charlevoix 
 

12-10-34 MONT GRAND-FONDS, ACHAT DE BILLETS CORPORATIFS 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’acheter des billets corporatifs pour la saison 2013 à la Corporation 
du parc régional du Mont Grand-Fonds inc., soit 20 billets de ski alpin 
à 37,33 $ du billet et 20 billets de ski de fond à 13,42 $ du billet. 
 

12-10-35 FINANCEMENT DES CHEMINS A DOUBLE VOCATION, DEMANDE 
D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE les chemins municipaux à double vocation 
tiennent un rôle crucial et stratégique dans l’exploitation des 
ressources naturelles, plus particulièrement des ressources 
forestières et minières; 
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CONSIDÉRANT QUE l’utilisation des chemins municipaux à double 
vocation pour le transport des ressources forestières et minières est 
la cause de la détérioration rapide et repérée desdits chemins; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les études, le passage d’un seul poids lourd 
chargé équivaut au passage de 30 000 à 40 000 voitures; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mode actuel de financement des chemins à 
double vocation par le gouvernement du Québec, soit un maximum 
de 832 $ par kilomètre annuellement pourvu qu’au moins 1 000 poids 
lourds chargés de ressources forestières et minières y soient passés 
durant l’année antérieure, n’est aucunement proportionné à la 
détérioration rapide et répétée desdits chemins; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens des municipalités qui ont des 
chemins à double vocation doivent payer des taxes supplémentaires 
pour entretenir et procéder à la réfection de ces chemins et se 
trouvent ainsi à financer indûment la croissance économique 
régionale et nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités n’ont aucunement les moyens 
financiers nécessaires à la réfection de leurs chemins à double 
vocation et ne peuvent que procéder à du rapiéçage en parant au 
pressant et que leurs citoyens, en plus de subir des inconvénients tels 
que le bruit et le tremblement du sol, doivent circuler sur des chemins 
en très mauvais état; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a octroyé aux 
municipalités le pouvoir d’imposer des redevances aux sablières et 
aux gravières sur la base du tonnage transporté sur les chemins 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux des redevances imposées aux sablières et 
aux gravières évolue au fil des années et est actuellement de 0,53 $ la 
tonne; 
 
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; 
 
QUE le conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est réitère 
l’importance de bonifier l’aide financière du Programme des chemins 
à double vocation et qu’un mode de financement répondant aux 
préoccupations manifestées par les municipalités les MRC du Québec 
soit envisagé; 
 
QUE le conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est appuie les 
démarches initiées par la Municipalité de Montpellier auprès du 
gouvernement du Québec et du député de Papineau; 
 
ET QUE la MRC de Charlevoix-Est demande à la Fédération des 
municipalités du Québec (FQM) d’organiser une rencontre avec les 
municipalités du Québec concernées par cette problématique. 
 
c. c. Fédération des municipalités du Québec (FQM) 

Mme Roxanne Lauzon, greffière et directrice générale adjointe, 
MRC de Papineau 

 Mme Brigitte Harvey, directrice générale, Ville de Clermont 
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12-10-36 INSCRIPTION DU PRÉFET À LA JOURNÉE DE LA RURALITÉ  

 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à l’inscription du préfet, monsieur Bernard Maltais, à la 
journée de la ruralité le 2 novembre prochain à la station touristique 
Duchesnay et de défrayer les frais de séjours et de déplacement. 
 

12-10-37 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de procéder à la levée de la séance à 16 h 27. 
 
 
 

   

Bernard Maltais 
Préfet 

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

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois de novembre 2012 
du conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le vingt-huitième jour de novembre deux mille 
douze (28/11/2012) à 15 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, arrivée après la 

résolution numéro 12-11-17 à 15 h 42 

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.  
 
Sont également présents à cette séance : 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. 
 

 
12-11-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une séance de travail d’une durée de six heures trente ayant 
débuté à 9 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) Dossier d’évaluation de monsieur Jean-Jacques Tremblay; 
b) Code d’éthique des employés; 
c) Souper de Noël des employés, autorisation budgétaire; 
d)  ULS de la Capitale-Nationale, rapport du programme La Caravane été 

2012; 
e)  Les Aventuriers de Charlevoix, heures d’ouvertures pour la circulation 

motoneige la nuit; 
f)  Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL), invitation 

des soumissionnaires; 
g)  La Route bleue, financement; 
h) Ouverture de deux postes, ingénieur civil et technicien en génie civil, 

conditionnellement à l’octroi d’une aide financière par le MAMROT; 
i) UMQ, adhésion 2013, au coût de 1 218,59 $ taxes incluses; 
j) Programme de la Société d’habitation du Québec (SHQ), suivi; 
k) Hydro Québec, suivi de la rencontre; 
l) Prévisions budgétaires 2013. 
 

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

a) Demande d’aide financière pour la formation d’une équipe de sauvetage 
sur le territoire de la MRC de la Haute-Côte-Nord et sur une partie du 
territoire de la MRC de Charlevoix-Est (Baie-Sainte-Catherine); 

b) Création d’un logo pour la certification portant sur la conciliation travail – 
vie personnelle dans les entreprises et organismes de la région, appel 
d’offres; 
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c) Suivi de la demande d’aide financière pour la politique familiale; 
d) Schéma de couverture de risque en sécurité incendie, suivi de la 

résolution numéro 12-08-50; 
e) Retour sur le dossier de la bleuetière en territoire public intramunicipal. 
 

S.T.4 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 

a) Renouvellement de l’entente en paysage; 
b) Avis sur la modification du schéma d’aménagement; 
c) Citation de la plage à Saint-Irénée; 
d) Digue à Port-au-Persil. 

 
S.T.5 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 

a)  Écocentre de La Malbaie et de Saint-Siméon; 
b)  Exigence du MDDEFP concernant la vérification de l’étanchéité de 

l’ensemble des stations de pompage et des conduites au LET : difficulté à 
trouver une firme voulant faire les travaux; 

c) Bilan des GES, suivi; 
d) Recouvrement final et construction de nouvelles cellules, choix du 

processus d’appel d’offres pour la réalisation des plans et devis; 
e) Suivi des dossiers à l’ordre du jour. 
 

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. 

 
12-11-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU 30 OCTOBRE 2012  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
30 octobre 2012. 
 

12-11-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER ET DES FRAIS DE 
DÉPLACEMENT DE LA MRC ET DU TNO POUR LES MOIS D’OCTOBRE 
ET DE NOVEMBRE 2012 
 
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 Nov 2012 », et ce, pour les mois d’octobre et de 
novembre 2012 et les frais de déplacement portant la cote 
« D Nov. 2012 »; 

2. D’accepter les comptes à payer du TNO tels que déposés au 
présent conseil, portant la cote « C/P(TNO) Nov 2012 », et ce, pour les 
mois d’octobre et de novembre 2012. 

 
DÉPÔT DES FICHES D’IMPUTABILITÉ 
 
Les cadres de la MRC de Charlevoix-Est déposent leurs fiches 
d’imputabilité au conseil des maires. 
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12-11-04 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 228-10-12 ÉTABLISSANT LE 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MRC 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose 
l’obligation aux municipalités locales et aux municipalités régionales 
de comté de se doter d’un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux employés municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel 
code conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale doit l’adopter par règlement au plus tard le 2 
décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit 
reproduire, en faisant les adaptations nécessaires, l’article 19 voulant 
qu’un manquement à une règle prévue au Code par un employé peut 
entraîner, sur décision de la MRC et dans le respect du contrat de 
travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la 
gravité du manquement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption a été précédée de la présentation 
d’un projet de règlement le 30 octobre 2012 et d’une consultation 
des employés sur le projet de règlement qui s’est tenue le 
2 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un 
avis public contenant un résumé du projet de règlement a été publié 
le 14 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné par monsieur Raynald 
Godin, à la séance ordinaire du 25 septembre 2012. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement d’adopter le Règlement numéro 228-10-12 
établissant le code d’éthique et de déontologie suivant : 
 

ARTICLE 1 : TITRE 

 
Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie des 
employés de la MRC de Charlevoix-Est 
 

ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE 

 
Le présent code s’applique à tout employé de la MRC de Charlevoix-
Est. 
 

ARTICLE 3 : BUTS DU CODE 

 
Le présent code poursuit les buts suivants : 
 
1) Accorder la priorité aux valeurs de la MRC;  
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2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent 
l’intégration de ces valeurs; 

3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les 
résoudre efficacement et avec discernement; 

4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements 
déontologiques. 

 

ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MRC 

 
Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des employés 
de la MRC, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne 
sont pas explicitement prévues dans le présent code ou par les 
différentes politiques de la MRC. 
 
1) L’intégrité 
 Tout employé valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 
 
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

Tout employé assume ses responsabilités quant à la mission 
d’intérêt public qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette 
mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et 
discernement.  

 
3) Le respect envers les autres employés, les élus de la MRC et les 

citoyens 
Tout employé favorise le respect dans les relations humaines. Il a 
droit à celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des 
personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. 

 
4) La loyauté envers la MRC  

Tout employé recherche l’intérêt de la MRC, dans le respect des 
lois et règlements. 

 
5) La recherche de l’équité  

Tout employé traite chaque personne avec justice, dans le 
respect des lois et règlements. 

 
6) L’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la MRC 

Tout employé sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce 
qui présuppose la pratique constante des cinq valeurs 
précédentes : l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et 
l’équité. 

 

ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE  

 
5.1 Application  
Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite des 
employés de la MRC. 
 
5.2 Objectifs 
 
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :  

1. Toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de 
ses fonctions; 
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2. Toute situation qui irait à l’encontre de toute disposition 

d’une loi ou d’un règlement du gouvernement ou d’un 
règlement du conseil des maires ou d’une directive 
s’appliquant à un employé; 

 
3. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou 

autres inconduites. 
 
5.3 Conflits d’intérêts 
 
5.3.1 Il est interdit à tout employé d’agir, de tenter d’agir ou 
d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses 
fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de 
toute autre personne.  
 
5.3.2 Il est interdit à tout employé de se prévaloir de sa fonction pour 
influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de 
façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, 
ceux de toute autre personne. 
 
5.3.3 Il est interdit à tout employé de solliciter, de susciter, 
d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre 
personne, quelque avantage que ce soit. 
 
5.3.4 Il est interdit à tout employé d’accepter tout don, toute marque 
d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur. 
 
5.3.5 Toutefois, il n’est pas interdit à un employé de recevoir, dans 
l’exercice de ses fonctions, une reconnaissance honorifique, un prix 
de participation ou tout autre avantage découlant d’un tirage au sort 
lors d’un colloque ou autre formation en lien avec les compétences 
de la MRC. Tout en s’assurant que l’avantage ne peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ni risquer 
de compromettre son intégrité. 
 
5.3.6 Dans les 30 jours de la réception d’un tel avantage, l’employé 
doit le déclarer par écrit au directeur général de la MRC. Le directeur 
général le déclare de la même façon au préfet. Cette déclaration doit 
contenir une description adéquate de l’avantage reçu et préciser le 
nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa 
réception. Le directeur général tient un registre public de ces 
déclarations. 
 
5.3.7 Lors de la dernière séance ordinaire du conseil du mois de 
décembre, le directeur général dépose un extrait de ce registre qui 
contient les déclarations visées au paragraphe précédent qui ont été 
faites depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a 
été déposé. 
 
5.4 Utilisation des ressources de la MRC  
 
Il est interdit à tout employé d’utiliser les ressources de la MRC à des 
fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à 
l’exercice de ses fonctions, sous réserve d’une politique particulière 
encadrant cette utilisation. 
 
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un employé utilise, 
à des conditions non préférentielles, une ressource mise à la 
disposition des citoyens. 
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L’employé doit :  
 

1. Utiliser avec soin un bien de la MRC. Il doit en faire usage, 
pour l’exécution de son travail, conformément aux 
politiques, règles et directives; 

2. Détenir, en tout temps, toute autorisation ou tout permis 
requis lorsqu’il utilise un véhicule de la MRC. 

 
5.5 Utilisation ou communication de renseignements 

confidentiels  
 
L’employé ne doit pas faire usage de l’information à caractère 
confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son 
travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après 
la cessation de l’emploi, et survivent en tout temps lorsque 
l’information réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui. 
 
L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la 
protection d’une information confidentielle, notamment lors d’une 
communication électronique. 
 
En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de 
l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels pour 
s’assurer du caractère public ou confidentiel d’une information. 
 
5.6 Abus de confiance et malversation 
 
Il est interdit à un employé de détourner à son propre usage ou à 
l’usage d’un tiers un bien appartenant à la MRC.  
 

ARTICLE 6 : MÉCANISME DE PRÉVENTION 

 
L’employé, qui croit être placé, directement ou indirectement, dans 
une situation de conflit d’intérêts réelle, potentielle ou apparente, ou 
qui est susceptible de contrevenir autrement au présent code 
d’éthique et de déontologie, doit en aviser son supérieur immédiat. 
 
Dans le cas du directeur général, il doit en aviser le préfet. 
 

ARTICLE 7 : MANQUEMENT ET SANCTION 

 
Un manquement à une règle prévue au présent code d’éthique et de 
déontologie par un employé peut entraîner, sur décision de la MRC et 
dans le respect de tout contrat de travail, l’application de toute 
sanction appropriée à la nature et à la gravité du manquement. 
 
Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après 
la fin du contrat de travail, la MRC peut, selon les circonstances, 
s’adresser aux tribunaux pour obtenir réparation ou, de façon 
générale, protéger ses droits.  
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ARTICLE 8 : L’APPLICATION ET LE CONTRÔLE 

 
Toute plainte des citoyens, des élus ou des employés au regard du 
présent Code doit : 
 
1. Être déposée sous pli confidentiel au directeur général ou, dans 

le cas du directeur général, au préfet. Le conseil des maires 
verra, le cas échéant, à déterminer s’il y a eu contravention au 
Code d’éthique et de déontologie; 

2. Être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, 
de tout document justificatif, et provenir de toute personne 
ayant connaissance d’un manquement au présent Code 
d’éthique et de déontologie. 

 
Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce 
dernier : 
 
1. Ait été informé du reproche qui lui est adressé; 
2. Ait eu l’occasion d’être entendu. 
 

ARTICLE 9 : AUTRE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

 
Le présent code ne doit pas être interprété comme restreignant les 
obligations imposées à un employé municipal par la loi, un 
règlement, un code de déontologie professionnel, un contrat de 
travail incluant une convention collective, une politique ou directive 
municipale. 
 

ARTICLE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 
 

12-11-05 GESTION DES ARCHIVES, CONTRAT À GESTAR 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter :  
 

• l’offre de services de Gestar relativement à la mise à niveau 
du calendrier de conservation de la MRC avant son dépôt à 
l’organisme Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ), pour la somme de 5 012 $ plus taxes et frais de 
déplacement; 

• l’offre de services de Gestar concernant deux jours de 
formation pour la technicienne juridique sur l’utilisation du 
logiciel Documentik (gestion des archives) et sur l’utilisation 
des outils de gestion documentaire (schéma et calendrier de 
conservation) pour une somme de 2 005 $ plus taxes et frais 
de déplacement; 

• le contrat de service de Gestar relativement à 
l’accompagnement professionnel pour le suivi de 
l’approbation des règles de conservation auprès de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) pour 
une somme de 2 425 $ plus taxes et frais de déplacement. 
 

c. c. Mme Karyne Alstream, directrice marketing et développement 
des affaires, Gestar inc. 
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12-11-06 ACHAT D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder à l’achat de deux appareils photo 
numériques et de deux imprimantes. 

 
12-11-07 VOLET 3 DU PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES 

QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM) : SERVICE DE GÉNIE MUNICIPAL, 
DÉPÔT D’UNE DEMANDE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 
(MAMROT)  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 11-11-12 adoptée lors de la 
séance ordinaire du 23 novembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT les modifications apportées au Volet 3 du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) par le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT) visant à rendre admissible les mandats de préparation des 
plans et devis et la surveillance des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité régionale de comté de 
Charlevoix-Est a pris connaissance du guide sur les règles et normes 
du PIQM; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité régionale de comté de 
Charlevoix-Est désire présenter une demande d’aide financière au 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT) pour le projet ayant pour but de doter la MRC 
d’un service de génie municipal desservant la MRC et les 
Municipalités de Notre-Dame-des-Monts, Saint-Aimé-des-Lacs, 
Saint-Irénée, Saint-Siméon et Baie-Sainte-Catherine ainsi que les 
deux TNO; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil de la municipalité régionale de comté de 
Charlevoix-Est autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du volet 3 du PIQM relativement au projet 
de service de génie municipal; 

 
QUE monsieur Pierre Girard, directeur général, soit et est autorisé à 
signer les documents de demande de subvention relatifs au projet de 
service de génie municipal dans le cadre du volet 3 du PIQM. 
 
c. c. M. Sylvain Gaudreault, ministre, ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire  
 

12-11-08 INSTAURATION D’UN CENTRE D’EXCELLENCE EN SCIENCES DE LA 
TERRE AU CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES EN CHARLEVOIX (CECC) 
 
CONSIDÉRANT QUE les sociétés modernes misent sur l’éducation et 
le savoir comme vecteurs de développement économique; 
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CONSIDÉRANT QUE le plan de diversification de l’économie de la 
MRC de Charlevoix-Est 2008-2012 identifie le secteur du savoir 
comme créneau de développement; 
 
CONSIDÉRANT la présence du Centre d’études collégiales en 
Charlevoix (CECC) sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CECC se propose de diversifier son offre de 
formations et sa prestation de services aux étudiants; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’astroblème de Charlevoix constitue un champ 
d’investigation unique pour les chercheurs et que ceux-ci réalisent 
déjà certaines études sur les ressources naturelles du milieu; 
 
CONSIDÉRANT les potentiels de formations académiques et 
professionnels ainsi que l’intérêt pour la région de valoriser le 
tourisme scientifique; 
 
CONSIDÉRANT les appuis et l’intérêt manifesté par plusieurs 
organismes dont l’Observatoire de la Géosphère de Charlevoix (OGC) 
et la Réserve mondiale de la biosphère à l’égard de l’acquisition, du 
transfert et de l’illustration des connaissances scientifiques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement :  
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est dépose une proposition de création 
d’un Centre d’excellence en sciences de la terre; 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est mandate le préfet, monsieur Bernard 
Maltais, et le directeur général, monsieur Pierre Girard, pour établir, 
de concert avec des partenariats stratégiques, le Centre d’excellence 
en sciences de la terre et pour définir un modèle opérationnel de 
fonctionnement. 
 
Il est également résolu de demander à monsieur Bernard Maltais et 
monsieur Pierre Girard de faire rapport périodiquement sur l’état 
d’avancement des travaux. 

 
12-11-09 AFFECTATIONS DE SURPLUS ACCUMULÉS 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de procéder aux affectations de surplus suivantes : 
 

• Une affectation du surplus de 115 000 $ pris a même le poste 
budgétaire « Recouvrement des cellules annuelles – opération 
LET » des prévisions budgétaires 2012 qui sera utilisé en 2013 
pour la même fonction; 

• Une affectation du surplus de 275 000 $ pour l’installation d’une 
génératrice à la MRC (175 000 $) et le réaménagement du 
terrain et des stationnements de la MRC (100 000 $) dont 
150 000 $ sera pris à même le poste budgétaire « Dépenses 
d’investissement-génératrice » des prévisions budgétaires 2012 
et l’autre 125 000 $ à même le surplus accumulé de la MRC au 
31 décembre 2011; 

• Une affectation du surplus de 37 500 $ à l’Aéroport en 
provenance d’argent reçu d’avance du CLD, dans le cadre du 
pacte rural, pour des investissements non réalisés en 2012 
prévu pour 2013 
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• Une affectation du surplus de 1 000 000 $, pris à même le 
surplus accumulé au 31-12-2011 pour la valorisation des 
matières résiduelles, pour la construction d’une plate-forme de 
compostage prévue en 2014. 

 
c. c. M. Benoît Côté, vérificateur externe de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

12-11-10 COMITÉ DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE EN CHARLEVOIX (COREC), 
ACCEPTATION ET SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE 2012-2015 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’accepter le protocole d’entente du comité de réussite éducative en 
Charlevoix (COREC) pour les années 2012-2015 et de déléguer le 
directeur général, monsieur Pierre Girard, pour signer le protocole 
d’entente pour et au nom de la MRC. 

 
12-11-11 AVIS DE MOTION : MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 

TARIFICATION 
 
Avis de motion est donné par le maire de Notre-Dame-des-Monts, 
monsieur Jean-Claude Simard, qu’à une prochaine séance du conseil 
sera adopté un règlement modifiant le règlement de tarification de la 
MRC. 

 
12-11-12 CONVENTION D’ADMINISTRATION DU FONDS DE PENSION DES 

EMPLOYÉS DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter la convention d’administration du fonds de 
pension des employés de la MRC et de déléguer le préfet, monsieur 
Bernard Maltais, et le directeur général, monsieur Pierre Girard, pour 
signer la déclaration de l’employeur et la convention 
d’administration.  
 

12-11-13 RÈGLEMENT DE TAXATION DU TNO, AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par le maire de Saint-Irénée, monsieur 
Pierre Boudreault, qu’à une prochaine séance du conseil sera adopté 
un règlement relatif à la taxation du TNO. 
 

12-11-14 PROJET INTERNET HAUTE VITESSE, INSTALLATION D’UNE PUBLICITÉ 
TEMPORAIRE, MANDAT À PUBLIMAGE  
 
Il est proposé par monsieur Albert Boulianne et résolu unanimement, 
de mandater la firme Publimage, dans le cadre du projet 
Communauté rurale branchée, pour procéder à l’installation d’une 
publicité temporaire qui vise la promotion de l’Internet haute vitesse, 
au coût de 495 $ plus taxes. 
 

12-11-15 ÉCOLE DU VALLON (ÉTUDIANTS DE SAGARD), DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’allouer une somme de 75 $ à l’École du Vallon pour 
les étudiants de Sagard. 
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12-11-16 PLATE-FORME DE COMPOSTAGE MUNICIPALE, MANDAT À LA FIRME 

SOLINOV 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est poursuit ses démarches 
pour la construction d’une plate-forme municipale de compostage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit présenter un 
dossier complet et pertinent au ministère du Développement durable, 
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) pour avoir 
droit aux subventions dans le cadre du Programme de traitement de 
matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC); 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme SOLINOV pour procéder à 
la demande d’aide financière, à la quantification des réductions de 
gaz à effet de serre (GES), à l’appui technique, à la validation des 
concepts de compostage (gestion des eaux) et au devis de collecte; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de mandater la firme SOLINOV pour procéder à 
la demande d’aide financière, à la quantification des réductions de 
gaz à effet de serre (GES), à l’appui technique, à la validation des 
concepts de compostage (gestion des eaux) et au devis de collecte 
pour une somme de 20 260 $ plus taxes payé à même le budget 2013 
de la valorisation au poste des dépenses d’investissements projet 
3e voie. 
 
c. c. Madame Françoise Forcier, SOLINOV inc. 
 

12-11-17 PROLONGEMENT D’UN FOSSÉ DE LA DERNIÈRE CÔTE SUR LE CHEMIN 
SNIGOLE PAR SIMON THIVIERGE ET FILS 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de stabilisation, par le prolongement 
d’un fossé, d’une partie du revêtement bitumineux du chemin Snigole 
étaient nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux étaient déjà en cours dans cette 
partie du chemin; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, de payer l’entreprise Simon Thivierge & Fils 
pour les travaux de prolongement d’un fossé dans la dernière côte sur 
le chemin Snigole au coût de 5 479,50 $ plus taxes payé à même le 
budget 2012 de la valorisation au poste « réparation du chemin ». 
 
Arrivé de la mairesse de La Malbaie, madame Lise Lapointe, à 
15 h 42 
 

12-11-18 CONSTRUCTION DE L’ÉCOCENTRE DE CLERMONT : LIBÉRATION DE LA 
RETENUE FINALE DE 5 %  

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a reçu de la firme 
Consultants Enviroconseil une recommandation de paiement datée 
du 12 novembre 2012 concernant la libération de la retenue finale de 
5 % dans le projet de construction de l’écocentre de Clermont; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement, de libérer la retenue finale de 5 %, dans le cadre 
de la construction de l’écocentre de Clermont, pour la somme de 
16 141,83 $ taxes incluses à Aurel Harvey & Fils payé au poste 
budgétaire « Dépenses d’investissement, écocentre phase 2 ». 
 
c. c. M. Benoît Côté, vérificateur externe de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

12-11-19 ACHAT DE 10 POMPES SUBMERSIBLES AUPRÈS DE HOSKIN 
SCIENTIFIQUE LTÉE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder à l’achat de 10 pompes submersibles 
auprès de Hoskin Scientifique Ltée, au coût de 2 726 $ plus taxes payé 
à même le budget GMR au poste « entretien des équipements de 
traitement LET ». 
 

12-11-20 APPEL D’OFFRES POUR LA RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS POUR 
LE RECOUVREMENT FINAL DES CELLULES PHASE 1, LA 
CONSTRUCTION DE TROIS NOUVELLES CELLULES D’ENFOUISSEMENT 
ET LA MISE À NIVEAU DU POSTE DE TRANSBORDEMENT : 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DE LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit procéder au 
recouvrement final des cellules d’enfouissement de la phase 1 du LET; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit construire trois 
nouvelles cellules d’enfouissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est doit mettre à niveau le 
poste de transbordement des matériaux de construction; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’autoriser le directeur de la gestion des 
matières résiduelles et des bâtiments à procéder à un appel d’offres 
public pour la réalisation des plans et devis pour le recouvrement final 
des cellules phase 1, la construction de trois nouvelles cellules 
d’enfouissement et la mise à niveau du poste de transbordement des 
matériaux de construction. 
 

12-11-21 PAIEMENT À LA VILLE DE CLERMONT POUR LES TRAVAUX DE 
CONSOLIDATION DU CHEMIN DES LACS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Clermont a terminé les travaux de 
consolidation du chemin des Lacs; 
 
CONSIDÉRANT l’entente de partage des coûts pour ces travaux 
conclue entre la Ville de Clermont et la MRC de Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, de procéder au paiement final d’une somme de 
57 200,92 $ à la Ville de Clermont pour les travaux de consolidation 
du chemin des Lacs dont 46 000 $ proviennent d’une réserve 
financière du budget 2011 et dont 11 200,92 $ proviennent du budget 
2012 de la gestion des matières résiduelles (GMR) au poste 
« entretien réparation du chemin ». 
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12-11-22 ÉTANCHÉITÉ DES OUVRAGES ET DES CANALISATIONS DU LET : 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DE LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) exige 
annuellement des tests d’étanchéité des ouvrages et des 
canalisations du LET; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’autoriser le directeur de la gestion des 
matières résiduelles et des bâtiments à procéder à un appel d’offres 
sur invitation pour effectuer les tests d’étanchéité des ouvrages et 
des canalisations du LET. 
 

12-11-23 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013 DE LA MRC 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’adopter les prévisions budgétaires 2013 de la MRC de 
Charlevoix-Est telles que présentées et déposées par le préfet, 
monsieur Bernard Maltais. 
 

12-11-24 LABORATOIRE RURAL « L’AGENCE DES TEMPS », CRÉATION D’UN 
LOGO POUR LA CERTIFICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, via son Agence des Temps, créera en 
2013 une certification pour les entreprises de la région intégrant des 
mesures de conciliation travail – vie personnelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite se doter d’un logo pour 
identifier cette certification; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, de donner un mandat à une firme de 
communication graphique pour la création du logo de la nouvelle 
certification créée en 2013 pour les entreprises de la région intégrant 
des mesures de conciliation travail – vie personnelle. 
 

12-11-25 DEMANDE DE RECONSIDÉRATION DE FINANCEMENT POUR LA MISE 
À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est souhaite mettre à jour 
sa politique familiale adoptée en 2008 et dont les plans d’action 
qu’elle contient sont échus depuis 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a reçu une réponse favorable du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (Secrétariat aux Aînés) 
concernant le financement de l’élaboration de sa toute première 
politique des aînés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite profiter de l’élaboration de la 
politique des aînés pour mettre à jour sa politique familiale et 
intégrer les deux pour en faire une politique familiale et des aînés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC en est à l’an 3 des travaux de son 
laboratoire rural portant sur la conciliation travail – famille (vie 
personnelle) et souhaite profiter de ce momentum pour l’élaboration 
de sa nouvelle politique familiale et des aînés; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC a reçu une réponse défavorable du 
ministère de la Famille concernant le financement de la mise à jour 
de sa politique familiale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de demander au ministère de la Famille de 
reconsidérer la réponse négative donnée à la MRC de Charlevoix-Est 
pour le financement de la mise à jour de sa politique familiale. 
 

c. c. M. Jean-François Picard, directeur régional, Direction de la 
Capitale-Nationale et de l’Est du Québec, ministère de la Famille 
Mme Pauline Marois, première ministre du Québec et députée de 
Charlevoix–Côte-de-Beaupré 
 

12-11-26 DEMANDE DU COMITÉ NEZ-ROUGE DE LA MALBAIE  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de prêter les véhicules de la MRC les fins de semaine, 
dans le cadre d’Opération Nez rouge, du 30 novembre au 
31 décembre 2012, afin qu’ils servent de véhicules de 
raccompagnement. 
 

12-11-27 SOUPER DE NOËL DES MAIRES ET DES EMPLOYÉS 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement 
que chaque élu renonce à une somme de 100 $ sur sa rémunération 
totale du mois de décembre 2012 pour financer le souper de Noël des 
maires. 
 
Il est également résolu de donner l’autorisation budgétaire pour le 
souper de Noël des employés tel que précisé aux prévisions 
budgétaires. 
 
c. c. Monsieur Benoît Côté, vérificateur externe de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

12-11-28 RENDEZ-VOUS GRH CHARLEVOIX, PROPOSITION DE PARTENARIAT 
ET INSCRIPTION DES CADRES 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter l’offre de partenariat pour le 
11e Rendez-Vous en Gestion des Ressources Humaines (GRH) 
Charlevoix 2013, qui aura lieu le 14 février prochain, pour une 
contribution de 300 $, et d’inscrire, à cet événement, messieurs 
Pierre Girard et Michel Boulianne ainsi que mesdames Caroline Dion 
et France Lavoie au coût de 345 $ pour un total de 645 $. 
 

12-11-29 COLLOQUE EN ACCÈS À L’INFORMATION  
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
procéder à l’inscription de la technicienne juridique au Colloque en 
accès à l’information qui se tiendra le 3 avril prochain à Québec, au 
coût de 513,08 $ taxes incluses. 
 

12-11-30 CIHO-FM, PROPOSITIONS POUR VŒUX DES FÊTES 2012-2013 
 
Il est proposé par monsieur Raynald Godin et résolu unanimement, 
d’accepter la proposition numéro 4 de CIHO (plan Vœux uniques 
double) pour la diffusion des vœux des fêtes de la MRC de 
Charlevoix-Est, pour une somme de 298 $ plus taxes. 
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12-11-31 MOTION DE FÉLICITATION 
 
Il est proposé par le maire de Baie-Sainte-Catherine, monsieur 
Albert Boulianne, et résolu unanimement, de féliciter le directeur 
général, monsieur Pierre Girard, pour sa nomination à titre de 
président de la Commission scolaire de Charlevoix. 
 
c. c. M. Pierre Girard, président, Commission scolaire de Charlevoix 
 
Le conseil des maires félicite la direction générale ainsi que toute 
l’équipe qui a accompagné le conseil des maires dans l’élaboration 
des prévisions budgétaires 2013. 

 
12-11-32 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de procéder à la levée de la séance à 16 h 6. 
 
 
 

   

Bernard Maltais 
Préfet 

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

 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du mois de décembre 2012 du 
conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est, tenue le dix-huitième jour de décembre deux mille 
douze (18/12/2012) 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 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.  
 
Sont également présents à cette séance : 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. 
 

 
12-12-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une séance de travail d’une durée de six heures ayant débuté à 
9 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) Provenance des revenus dans le TNO; 
b) Prévisions budgétaires 2013 du TNO; 
c) Financement et subventions aux comités versus le parc de jeux; 
d)  Modification de la demande de subvention adressée au MAMROT dans le 

cadre du volet 3 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 
(PIQM), pour le service de génie municipal; 

e)  MJS INC, proposition de services informatiques; 
f)  SPCA : correspondance de M. Claude Sirois pour la nomination d’un 

membre au CA; 
g)  Règlement modifiant le règlement général de tarification; 
h) Suivi, colloque FQM; 
i) Société d’histoire de Charlevoix, suivi; 
j) PIIRL, suivi; 
k) Évolution de la richesse foncière des budgets et quotes-parts de la MRC; 
l) Transport collectif, suivi; 
m) Évaluation, suivi du dossier de facturation de la Commission scolaire de 

Charlevoix; 
n) Fondation du Centre hospitalier, conférence de presse du 14 décembre 

sur le rehaussement du bloc opératoire, suivi; 
o) Aéroport, projet Fibrotek; 
p) Centre Communautaire Pro-Santé, demande de soutien financier. 
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S.T.3 PRÉSENTATION DE M. PAUL-ANDRÉ D’ENTREMONT, D’ENTREMONT 
DESIGN  
 

S.T.4 SÉCURITÉ PUBLIQUE, GREFFE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
 

a) La Grande Secousse de Charlevoix, préparation et tenue de l’exercice 
(comité Événements séismes 2013 (sous-comité du COMUR) qui va 
s’occuper de la préparation et la tenue de cet exercice citoyen 
comportemental sur les séismes); 

b) La Grande Secousse de Charlevoix, conception et rédaction, sans frais, 
d’un plan de communication par Services Québec, signature du 
protocole d’entente par le directeur général; 

c) La Grande Secousse de Charlevoix, octroi d’un contrat à un édimestre 
(entre 5 000 $ et 10 000 $) pour la gestion du site Web en français sur la 
plate-forme ShakeOut Californie existante en anglais et pour la création 
et la gestion d’un compte Facebook (conditionnel à ce que le projet 
reçoive du financement); 

d) Téléphonie IP, acquisition de nouveaux serveurs et renouvellement du 
contrat de maintenance, autorisation à la Commission scolaire de 
Charlevoix pour la signature du contrat avec TELUS (prix budget prévu 
pour les trois partenaires était de 92 187,44 $ plus taxes alors que le prix 
de la soumission retenue est de 80 175,76 $ plus taxes, soit une somme 
de 12 011,68 $ de moins au total et 3 501,33 $ de moins pour notre 
MRC); 

e) Constat alarme, Municipalité de Notre-Dame-des-Monts (réf. : monsieur 
Jean-Claude Simard). 

 
S.T.5 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 

a) Commentaires relativement à l’inscription possible du saumon de 
l’atlantique sur la liste des espèces en péril (population présente sur le 
territoire de la MRC de Charlevoix-Est et quatre (4) autres populations); 

b) Demande des Aventuriers de Charlevoix concernant les heures 
d’ouverture des sentiers pour la motoneige; 

c) Passerelle motoneiges/vélos; 
d) Projet de parc éolien à la zec du Lac-au-Sable; 
e) Carrière Bex; 
f) Exclusion de la zone agricole, terrain de l’Aéroport de Charlevoix; 
g) Suivi des points à l’ordre du jour. 

 
S.T.6 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 

a)  Avis de non-conformité, rencontre du 13 décembre avec le MDDEFP, 
suivi; 

b) Suivi des points à l’ordre du jour. 
 

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

 
12-12-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU 28 NOVEMBRE 2012  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
28 novembre 2012. 
 

12-12-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER ET DES FRAIS DE 
DÉPLACEMENT DE LA MRC ET DU TNO POUR LES MOIS DE 
NOVEMBRE ET DE DÉCEMBRE 2012 
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe 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 Déc 2012 », et ce, pour les mois de novembre et de 
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décembre 2012 et les frais de déplacement portant la cote 
« D Déc  2012 »; 

2. D’accepter les comptes à payer du TNO tels que déposés au 
présent conseil, portant la cote « C/P(TNO) Déc 2012 », et ce, pour les 
mois de novembre et de décembre 2012. 

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

12-12-04 PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES 
(PIIRL), DEMANDE FINANCIÈRE DE 32 500 $ AU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a pris connaissance des 
modalités d’application du Plan d’intervention en infrastructures 
routières locales (PIIRL); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est désire présenter une 
demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec 
(MTQ) pour l’élaboration d’un Plan d’intervention en infrastructures 
routières locales; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement que le conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
et confirme son engagement à réaliser les travaux selon les modalités 
établies dans le cadre du programme PIIRL. 
 
c. c. Ministère des Transports du Québec 

 
12-12-05 MISE EN PLACE D’UN CENTRE MULTIACTIVITÉS ADJACENT AU 

CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES EN CHARLEVOIX (CECC), DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE AU MAMROT 
 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC de Charlevoix-Est désire s’impliquer dans 
la mise en place d’un centre multiactivités au Centre d’études 
collégiales en Charlevoix (CECC); 
 
CONSIDÉRANT QU’un centre multiactivités adjacent au Centre 
d’études collégiales en Charlevoix contribuerait à diversifier la 
prestation de services offerts aux étudiants; 
 
CONSIDÉRANT le sous-volet 2.1 du Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’aide financière doit être déposée 
par la Fondation Campus Charlevoix; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’appuyer la Fondation Campus Charlevoix dans 
sa présentation d’une demande d’aide financière au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT) conformément au sous-volet 2.1 du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités. 
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c. c. M. Olivier Dominic Galarneau, analyste, ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
 M. Hugo Roy, Bureau de la Capitale-Nationale 

M. Paul-Henri Jean, directeur général, Fondation Campus 
Charlevoix 
Mme Gina Pinet, directrice, Centre d’études collégiales en 
Charlevoix 

 
12-12-06 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 232-12-12 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE TARIFICATION NUMÉRO 209-04-11 ET LES 
RÈGLEMENTS NUMÉROS 219-12-11 ET 224-03-12 
 
CONSIDÉRANT QUE la volonté du gouvernement provincial est de 
diminuer l’enfouissement des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a diminué la quantité de déchets qu’elle 
enfouit; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts fixes d’opération du lieu 
d’enfouissement technique (LET) demeurent les mêmes; 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts d’entrée des matières résiduelles et des 
sols contaminés acceptés au lieu d’enfouissement technique doivent 
être majorés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais exigibles pour la transcription et la 
reproduction de document doivent être ajustés suivant le Règlement 

sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 

transmission de documents et de renseignements personnels (RRQ, c 

A-2.1, r.3)  

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajuster le taux d’intérêt suite à 
l’adoption de la résolution numéro 12-08-12 qui établit le taux 
d’intérêt à 12 % sur les constats d’infraction émis par la Sûreté du 
Québec (SQ) afin d’harmoniser le taux d’intérêt applicable à la MRC. 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par monsieur Jean-Claude 
Simard à la séance ordinaire du conseil des maires du 
28 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil des maires déclarent 
avoir reçu copie du projet de règlement numéro 232-12-12 deux jours 
juridiques avant la présente séance et déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, d’adopter le Règlement numéro 232-12-12 

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 et les règlements numéros 219-12-11 et 224-03-12, 
ci-après décrits : 
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ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement portera le titre de « Règlement numéro  
232-12-12 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 et les règlements numéros 
219-12-11 et 224-03-12 ». 
 

ARTICLE 2 MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 

 
L’article 4 est modifié afin d’ajouter à la fin du paragraphe 1 : 
 
« et au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la 
reproduction et la transmission de documents et de renseignements 
personnels (RRQ, c A-2.1, r.3); ». 
 

ARTICLE 3  MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 

 
L’article 6 est modifié afin de remplacer les tarifs suivants : 
 

• Le tarif de 3 $ du paragraphe 1 est remplacé par un tarif de 
3,60 $; 

• Les tarifs de 0,30 $ des paragraphes 5, 6, 7, 18, 19, 20, 24, 25, 26 
et 27 sont remplacés par des tarifs de 0.36 $; 

• Les tarifs de 0,33 $ des paragraphes 9 et 10 sont remplacés par 
des tarifs de 0,42 $; 

• Le tarif de 2,30 $ du paragraphe 21 est remplacé par un tarif de 
2,90 $; 

• Le tarif de 3 $ du paragraphe 31 est remplacé par un tarif de 
3,60 $. 

 

ARTICLE 4  MODIFICATION DE L’ARTICLE 10 

 
L’article 10 est modifié afin d’ajouter le point « c » suivant : 
 
c. Aucun tarif horaire n’est applicable pour une demande de 

documents faite en vertu de la Loi sur l’accès aux documents 

des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (L.R.Q., c. A-2.1).  
 

ARTICLE 5 MODIFICATION DE L’ARTICLE 14.4 et 14.7  

 
Les trois tarifs de 145 $ de l’article 14.4 et le tarif de 145 $ de 
l’article 14.7 sont remplacés par des tarifs de 157 $. 
 

ARTICLE 6 MODIFICATION DE L’ARTICLE 14.7  

 
L’article 14.7 est modifié afin d’ajouter à la suite de son premier 
paragraphe, la phrase suivante : 
 
« Pour ce type de matières provenant de la MRC de Charlevoix, le tarif 
est de 314 $/tonne. » 
 

ARTICLE 7 MODIFICATION DU TABLEAU DE L’ARTICLE 14.5  

 
Le tableau des sols contaminés de l’article 14.5 est remplacé par le 
tableau suivant : 
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Critères du 
MDDEFP 

 

Tarifs  
(pouvant servir de 

recouvrement journalier) 
incluant les taxes applicables 

Tarifs  
(ne pouvant servir de 

recouvrement journalier) 
incluant les taxes 

applicables 
<A 10 $/tonne 157 $/tonne 

Plage A-B 20 $/tonne 177 $/tonne 
Plage B-C 50 $/tonne 207 $/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 8 MODIFICATION DU TABLEAU DE L’ARTICLE 14.6 b)  

 
Le tableau des animaux de l’article 14.6 b) est remplacé par le tableau 
suivant : 
 

Types Tarifs 

Orignal 100 $ 

Ours, chevreuil, caribou 50 $ 

Petit mammifère 5 $ 

 

ARTICLE 9 MODIFICATION DE L’ARTICLE 17  

 
Le texte de l’article 17 est remplacé par le suivant : 
 
Les montants dus pour les documents et services sont payables à la 
livraison. 
 
Lorsqu’une demande d’accès aux documents s’élève à 100 $ ou plus, 
un acompte égal à 50 % du coût approximatif de la demande sera 
exigé avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la 
transmission des documents. L’autre moitié du montant ajusté est 
payable à la livraison.  
 
Les montants dus portent intérêt au taux de 12 % par année à 
l’expiration du délai. Des frais de 25 $ seront chargés pour tout 
chèque sans provision. 
 
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 12 % 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 10 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
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12-12-07 SPCA, DÉLÉGATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MRC 

 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
de déléguer la directrice générale adjointe, madame Caroline Dion, 
pour siéger au conseil d’administration de la SPCA de Charlevoix. 
 
c. c. M. Claude Sirois, secrétaire-trésorier, SPCA de Charlevoix 
 

12-12-08 RETRAIT DU DÉPÔT DE LA DEMANDE DE SUBVENTION DU 
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM) – 
VOLET 3 
 
CONSIDÉRANT les contraintes liées au Volet 3 du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) excluant les territoires 
non organisés (TNO) de Sagard et du Mont-Élie qui ne peuvent bénéficier 
de cette subvention puisqu’ils sont gérés par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les compétences liées à la MRC ne peuvent 
bénéficier des services de génie municipal subventionnés, dont la 
conception, les plans et devis, ainsi que la surveillance de travaux 
relativement à la gestion des cours d’eau et à la gestion des matières 
résiduelles (lieu d’enfouissement technique); 
 
CONSIDÉRANT QUE les études préliminaires, la préparation et le suivi 
des demandes de subventions aux différents programmes 
gouvernementaux ne sont pas applicables au PIQM; 
 
CONSIDÉRANT QU’excluant ces champs de compétences les 
municipalités locales souhaitant se doter d’un service de génie municipal 
n’ont plus le volume de tâches nécessaires pour maintenir en poste un 
ingénieur civil et/ou un technicien civil à temps plein annuellement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, de retirer la demande d’aide financière déposée au 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT) dans le cadre du programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités (PIQM) – Volet 3 et d’abroger la résolution 
numéro 12-11-07 autorisant le dépôt de cette demande. 

 
c. c. M. Sylvain Gaudreault, ministre, ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
 Mme Karine Côté, ministère des Affaires municipales, des Régions 

et de l’Occupation du territoire 
 

12-12-09 RÉAMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DE LA MRC, AUTORISATION À BELL 
CANADA POUR PROCÉDER À DES TRAVAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite procéder au réaménagement 
extérieur de son terrain; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-04-09 octroyant un contrat à 
d’Entremont Design, pour la conception d’un plan d’aménagement 
paysager pour le réaménagement extérieur de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Bell Canada pour l’exécution 
de travaux de modification des branchements électriques et des 
services téléphoniques de la MRC dans le cadre de ce projet de 
réaménagement extérieur de la MRC; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu 
unanimement, d’autoriser les travaux de modification des 
branchements électriques et des services téléphoniques de la MRC 
par Bell Canada pour une somme de 2 060,62 $ plus les taxes, payé à 
même le budget 2013 de la MRC. 
 

12-12-10 TRANSPORT COLLECTIF (EXPRESSBUS), OBTENTION D’UNE AIDE 
FINANCIÈRE DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS (CRÉ) DE LA 
CAPITALE-NATIONALE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est et ses municipalités offrent les services de transport 
collectif régional, par l’intermédiaire du CLD qui en assume la 
responsabilité, depuis 2004 (STCCE) et 2008 (EXPRESSBUS - interMRC) 
et qu’elles appuient ces services; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente entre la Conférence régionale des 
élus (CRÉ) de la Capitale-Nationale et le ministère des Transports 
(MTQ) est intervenue relativement au transport collectif en milieu 
rural; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CRÉ a déposé le Cadre de financement du 
transport collectif en milieu rural 2009-2012 et que les conditions 
mentionnées s’appliquent autant à la MRC de Charlevoix-Est qu’à 
l’organisme délégué; 
 
CONSIDÉRANT QUE, comme indiqué dans le Cadre de financement, la 
MRC de Charlevoix-Est s’engage à maintenir minimalement son 
niveau de financement moyen du transport collectif des deux 
dernières années pour les années 2012 et 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE les principaux usages de cette subvention 
seraient : 
 

Type d’investissement Projets  2012 2013 

Consolidation du  
service 

Contrat de service avec  
Intercar 

22 500 $ 
 

Bonification du service Mise en œuvre des  
recommandations de 
l’étude du CETL 

 
5 046,50 $ 

TOTAL 22 500 $ 5 046,50 $ 

GRAND TOTAL 27 546,50 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la CRÉ a mandaté le Centre d’expertise en 
transport et logistique (CETL) afin de réaliser un diagnostic 
permettant de faire le point sur le bilan de l’expérience de 
l’EXPRESSBUS et de tracer des avenues qui pourraient en assurer la 
viabilité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement : 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est, ou par l’intermédiaire de son CLD, 
dépose, par la présente, une demande aux fins d’obtenir une 
subvention dans le cadre du Fonds d’aide financière au transport 
collectif en milieu rural administré par la CRÉ; 
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QUE la MRC de Charlevoix-Est s’engage à transmettre à la CRÉ un 
rapport d’étape détaillé de l’utilisation de la subvention au 
30 juin 2013 et des prévisions de dépenses pour les mois ultérieurs s’il 
y a lieu. Dans le cas où l’utilisation des sommes sera répartie sur 
l’ensemble de l’année 2013, un rapport final devra être déposé au 
30 décembre 2013; 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est s’engage, par l’intermédiaire de son 
CLD, à mettre en œuvre les recommandations issues de l’étude du 
CETL, en collaboration avec ses partenaires, et d’en faire rapport à la 
CRÉ d’ici le 30 juin 2013; 
 
QUE la MRC de Charlevoix-Est participe notamment à l’élaboration 
d’un appel d’offres pour un service modifié (après le 30 juin 2013) et 
que la durée du contrat proposé pour les services de transport soit 
d’une année, avec possibilité de renouvellement, et ce, afin de suivre 
l’évolution de la clientèle et l’atteinte des objectifs fixés. 
 
c. c. M. Patrice Routhier, conseiller en développement, Conférence 

régionale des élus de la Capitale-Nationale 
 

12-12-11 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013 DU TNO 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et résolu unanimement, 
d’adopter les prévisions budgétaires 2013 du TNO d’une somme de 
492 404 $ telles que présentées et déposées par le préfet, monsieur 
Bernard Maltais. 
 

12-12-12 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 233-12-12 FIXANT LES TAUX 
DE TAXES ET AUTRES TARIFICATIONS POUR L’ANNÉE 2013 SUR LE 
TNO DE CHARLEVOIX-EST 
 
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, par 
monsieur Pierre Boudreault, à la séance ordinaire du conseil des 
maires tenue le 28 novembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et 
résolu unanimement : 
 
QUE le conseil ordonne et statue par le présent règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 Le présent règlement numéro 233-12-12 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. 
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ARTICLE 2 Le taux de taxes et des tarifs énumérés ci-dessous 
s’appliquent pour l’année budgétaire 2013. 

 
ARTICLE 3 Ce conseil est autorisé à faire les dépenses suivantes 

pour l’année financière 2013 et à approprier les 
sommes nécessaires, à savoir : 

 
Administration générale 160 750 $ 
Sécurité publique 102 069 $ 
Transport 16 486 $ 
Hygiène du milieu 85 298 $ 
Aménagement et développement, urbanisme 82 135 $ 
Loisirs et culture 49 000 $ 
 
TOTAL DES DÉPENSES 495 738 $ 

 
ARTICLE 4 Pour payer les dépenses mentionnées ci-dessus, le 

conseil prévoit les recettes suivantes : 
 
Taxes et tarification 409 365 $ 
Paiement tenant lieu de taxes 2 500 $ 
Autres recettes de sources locales 28 100 $ 
Transferts 55 773 $ 
 
TOTAL DES RECETTES 495 738 $ 

 
ARTICLE 5 Le taux de la taxe générale est fixé à 0,42 $/100 $ 

d’évaluation et est imposé et prélevé pour l’année 
2013 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. Club Sagard inc. 375 $ 
3. Domaine Laforest 3 700 $ 
4. Domaine A. Desmarais 1 250 $ 
5. Commerce 225 $ 
6. Club Huit Lacs 180 $ 
7. SÉPAQ 18 548 $ 
8. Pourvoirie 102.56 $/chalet 

 
ARTICLE 7 TARIFICATION POUR LE SERVICE DE LA VALORISATION 

(ENLÈVEMENT ET DESTRUCTION) 
 
1. Résidence/locataire 35 $ 
2. Domaine Laforest 700 $ 
3. Domaine A. Desmarais 300 $ 
4. SÉPAQ 3 348 $ 
5. Pourvoirie 19.15 $/chalet 

 
ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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12-12-13 RÈGLEMENT NUMÉRO 227-08-12 MODIFIANT LE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RELATIVEMENT AUX 
GÎTES ET AUX RÉSIDENCES DE TOURISME EN AFFECTATION DE 
VILLÉGIATURE, ADOPTION SUITE À LA CONSULTATION PUBLIQUE 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) le 10 janvier 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC peut modifier son schéma 
d’aménagement conformément aux articles 47 et suivants de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de l’activité touristique dans l’économie 
de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE les secteurs sous affectation villégiature ont tous 
un cachet particulier lequel se prête bien à l’implantation de gîtes et 
de résidences de tourisme; 
 
CONSIDÉRANT des demandes en cours provenant de propriétaires 
établis en secteur de villégiature désireux d’opérer un gîte ou une 
résidence de tourisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages gîtes et résidences de tourisme 
cohabitent bien avec l’usage résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT QU’au chapitre 22 du document complémentaire du 
SADR, il est prescrit : « Les gîtes touristiques et les maisons de 
tourisme devront être autorisés prioritairement à l’intérieur des 
périmètres urbains, sur les rues principales et dans les noyaux 
villageois où la dominante des activités est commerciale et devront 
être proscrits dans les zones d’habitation (quartiers résidentiels) » ce 
qui signifie que la MRC entend faire une gestion planifiée desdits 
usages; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit adopter un document qui indique la 
nature des modifications que les municipalités locales devront 
apporter à leurs règlementations d’urbanisme suivant l’entrée en 
vigueur de la modification du schéma d’aménagement et de 
développement; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par madame Lise Lapointe à la 
séance ordinaire du conseil des maires du 26 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation publique s’est tenue le 
4 décembre 2012 à 19 h; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil des maires déclarent 
avoir reçu copie du projet de règlement numéro 227-08-12 deux jours 
fériés avant la présente séance et déclarent l’avoir lu et renoncent à 
sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement : 
 
QUE le règlement numéro 227-08-12 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement relativement aux gîtes et aux 
résidences de tourisme en affectation de villégiature soit adopté; 
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QUE le document indiquant la nature des modifications que les 
municipalités locales devront adopter à leurs règlementations 
d’urbanisme suivant l’entrée en vigueur du présent règlement soit 
adopté; 
 
QUE le présent règlement soit envoyé au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour avis de 
conformité. 
 

Article 1  Titre et numéro 

 
Le présent règlement est intitulé : Règlement numéro 227-08-12 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
relativement aux gîtes et aux résidences de tourisme en affectation 
de villégiature. 
 

Article 2  Préambule 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 3  But du règlement 

 
Le présent règlement vise à modifier le schéma d’aménagement et de 
développement afin de permettre l’établissement de gîtes et de 
résidences de tourisme en zone de villégiature. 
 

Article 4  Modification de la figure 5.1 Grille de compatibilité par 
catégorie d’affectation 

 
La figure 5.1 Grille de compatibilité par catégorie d’affectation de la 
section Vision, orientations et affectations est modifiée en ajoutant la 
Note (19) dans la case Commerce récréotouristique vis-à-vis 
l’affectation Villégiature. 
 
Le texte de la note (19) se lit comme suit : « À l’exception de l’usage 
gîte touristique et résidence de tourisme ». 
 

Article 5  Ajout à la définition Résidence de tourisme 

 
La définition Résidence de tourisme de l’article 1.6 Terminologie du 
Document complémentaire est modifiée en ajoutant le paragraphe 
suivant : « Les termes suivants sont des synonymes de résidence de 
tourisme : résidence pour touristes, location touristique et maison de 
tourisme. » 
 

Article 6  Ajout à l’article 15.2 Gîtes et résidence pour touristes 

 
L’article 15.2 Gîtes et résidence pour touristes du Document 

complémentaire est modifié en ajoutant les mots « villégiature et » 
avant les mots « villégiature récréotouristique ». 
 

Article 7  Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
c. c.  Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
 MRC dont le territoire est contigu à la MRC de Charlevoix-Est 
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12-12-14 CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 165 DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-SIMÉON 
 
CONSIDÉRANT l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 165 agrandissant la zone 10-H à 

même la zone 13-H, autorisant l’usage « résidences de tourisme » 

dans la zone 05-AF et autorisant les classes HA et HF dans les zones 

19-AF et 61-C de la Municipalité de Saint-Siméon, transmis à la MRC le 
6 décembre 2012; 
 
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 Raynald Godin et 
résolu unanimement, de déclarer conforme le Règlement numéro 165 
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 
 

12-12-15 AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT DÉTERMINANT LES HEURES 
PENDANT LESQUELLES LA CIRCULATION DES VÉHICULES HORS 
ROUTE EST PERMISE 
 
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Pierre Boudreault qu’à une 
prochaine séance de ce conseil sera déposé un règlement 
déterminant les heures pendant lesquelles la circulation des véhicules 
hors route est permise. 
 

12-12-16 COMMENTAIRES SUR L’OUVERTURE D’UNE CARRIÈRE DE PIERRES 
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CLERMONT, EN TERRE PUBLIQUE 

 
CONSIDÉRANT la demande de commentaires reçue du ministère des 
Ressources naturelles le 3 décembre 2012 concernant l’ouverture 
d’une carrière de pierres sur le territoire de la ville de Clermont, en 
terre publique; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a analysé le site visé par 
rapport à tous les éléments sensibles situés à proximité;  

 
CONSIDÉRANT QUE le site visé se situe en partie dans l’aire 
d’approvisionnement de la prise d’eau potable de la ville de Clermont 
laquelle approvisionne en plus des citoyens de Clermont une partie 
des habitants de la ville de La Malbaie, soit le secteur Rivière-Malbaie 
et Cap-à-l’Aigle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est impliquée depuis 2005 dans une 
démarche de protection et de mise en valeur de ses paysages, 
démarche qui fait l’objet d’une entente spécifique gérée par la 
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale et qui 
regroupe également les MRC de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré 
ainsi que différents ministères; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a un impact important à prévoir sur le paysage 
puisque selon une étude de sensibilité du paysage réalisée en 2006 
par la firme Médialand, le site se retrouve en partie en secteur « bien 
sensible » et en partie en secteur « très sensible »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC s’est basé sur ladite étude de 
sensibilité du paysage pour refuser un projet de parc éolien sur son 
territoire; 

 
CONSIDÉRANT QU’à proximité se trouve le site d’observation régional 
de La Montagne de La Croix, lieu facilement accessible et grandement 
fréquenté, d’où l’on peut observer de façon éloquente le paysage 
formé par la météorite à l’origine de la géographie particulière de 
Charlevoix, de l’arrière-pays jusqu’au fleuve, sur 360 degrés d’angle 
de vue et duquel le site visé par la carrière est bien visible; 
 
CONSIDÉRANT QUE le site d’observation de la montagne de La Croix 
est en processus de citation selon la Loi sur les biens culturels par la 
Ville de Clermont laquelle veut notamment souligner l’importance 
historique et culturelle de ce site dans le but de le mettre davantage 
en valeur et d’en hausser sa fréquentation; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a quatre résidences présentes dans un rayon 
de 600 mètres du site; 
 
CONSIDÉRANT QUE les routes permettant la sortie du site sont des 
routes résidentielles largement saturées en passage de camions 
lourds vu la présence de deux sablières et d’une carrière très active 
de même que du site d’enfouissement technique régional, déjà 
présent dans ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la carrière et les sablières déjà présentes dans le 
secteur visé bénéficient de droits acquis puisque cet usage n’y est pas 
permis sur les terres privées; 

 
CONSIDÉRANT la présence d’une rivière à Saumon, la rivière Malbaie, 
à moins de 1000 mètres du site; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Clermont est en désaccord avec 
l’ouverture de la carrière pour les mêmes raisons qu’invoque la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’information qu’a le conseil des maires, 
aucun projet de génie civil ne justifie qu’un terrain de 99,6 hectares 
soit voué à des fins de carrière de pierres; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement que le conseil de la MRC s’oppose fermement à 
l’ouverture d’une carrière de pierres sur le site nommé BEX 1259 et 
qu’il en informe la ministre des Ressources naturelles, madame 
Martine Ouellet, ainsi que la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré 
et première ministre du Québec, madame Pauline Marois. 
 
c. c.  Mme Brigitte Harvey, directrice générale, Ville de Clermont 

 Table de concertation sur les paysages Côte-de-Beaupré-
Charlevoix-Charlevoix-Est 
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12-12-17 RECOMMANDATION DE LA MRC RELATIVE AU DOSSIER 403924 

TRANSMIS PAR LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE (CPTAQ) 

 
CONSIDÉRANT la demande de recommandation relative au 
dossier 403924 transmis par la CPTAQ le 12 décembre 2012; 

 
CONSIDÉRANT QUE le dossier porte sur une demande d’utilisation 
autre qu’agricole visant à effectuer des travaux de stabilisation de 
rives sur le ruisseau Mailloux et certains affluents; 

 
CONSIDÉRANT QU’il est de l’intérêt et de la sécurité publics de 
procéder à de tels travaux; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Raynald Godin et 
résolu unanimement, d’accorder une recommandation positive au 
dossier 403924. 
 
c. c. Commission de la protection du territoire agricole du 

Québec (CPTAQ) 
 

12-12-18 EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE, SECTEUR DE L’AÉROPORT DE 
CHARLEVOIX 

 
CONSIDÉRANT QUE le site de l’Aéroport de Charlevoix est situé dans 
une partie de la zone agricole provinciale de la Municipalité de 
Saint-Irénée et qu’il bénéficie de droits acquis; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Aéroport de Charlevoix est une infrastructure 
déterminante du développement économique de la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a présentement un projet d’industrie reliée à 
l’aéronautique qui désire s’implanter sur le site de l’Aéroport de 
Charlevoix; 

 
CONSIDÉRANT QUE le développement de l’aéroport et des activités 
en lien avec l’aéroport risque d’être entravé par le fait que l’aéroport 
se retrouve en zone agricole; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de déposer une demande d’exclusion de la zone 
agricole pour le secteur de l’Aéroport de Charlevoix. 
 
c. c. Commission de la protection du territoire agricole du 

Québec (CPTAQ) 
 M. André Tremblay, responsable de l’Aéroport de Charlevoix 
 

12-12-19 PRÉPARATION ET TENUE D’UN EXERCICE CITOYEN 
COMPORTEMENTAL SUR LES SÉISMES EN 2013 
 
CONSIDÉRANT la présentation faite aux élus le 29 novembre dernier 
par le comité Événements séismes 2013 (sous-comité du comité 
d’organisation des mesures d’urgence régionales de Charlevoix-Est) et 
le ministère de la Sécurité publique (Direction régionale de la sécurité 
civile) portant sur la préparation et la tenue d’un exercice citoyen 
comportemental sur les séismes en 2013; 
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CONSIDÉRANT QUE Charlevoix est la région de l’Est du Canada où la 
séismicité est la plus active; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-10-17 par laquelle le conseil 
des maires entend déposer une demande d’aide financière au BAC 
(Bureau d’assurance du Canada) pour la tenue d’un exercice citoyen 
comportemental sur les séismes en 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exercice citoyen comportemental sur les 
séismes sera réalisé en partenariat avec la MRC de Charlevoix, le 
Centre d’études collégiales en Charlevoix (initiateur du projet), le 
ministère de la Sécurité publique et plusieurs autres partenaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et 
résolu unanimement que la MRC assume le rôle de promoteur d’un 
exercice citoyen comportemental sur les séismes en 2013 et demande 
au comité Événements séismes 2013, qui est un sous-comité du 
COMUR de Charlevoix-Est, de préparer et tenir cet exercice. 
 
Il est également résolu de nommer la directrice générale adjointe, 
madame Caroline Dion, à titre de représentante de la MRC dans le 
cadre de la préparation et la tenue dudit exercice. 
 
c. c. M. Gérald Bouchard, président, COMUR de Charlevoix-Est 

Mme Dominique Gauthier, conseillère en sécurité civile, 
ministère de la Sécurité publique 
Mme Gina Pinet, directrice générale, Centre d’études collégiales 
en Charlevoix 
Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 

 
12-12-20 CONCEPTION ET RÉALISATION D’UN PLAN DE COMMUNICATION 

RELATIF À L’EXERCICE CITOYEN COMPORTEMENTAL SUR LES 
SÉISMES, DÉPÔT D’UNE DEMANDE À SERVICES QUÉBEC ET 
SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-12-19; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de se doter d’un plan de communication 
dans le cadre de la réalisation de l’exercice citoyen comportemental 
sur les séismes; 
 
CONSIDÉRANT QU’en collaboration avec le Centre d’études 
collégiales en Charlevoix et le COMUR de Charlevoix-Est, d’autres 
événements en lien avec les séismes auront lieu tout au long de 
l’année 2013 (événements commémoratifs); 
 
CONSIDÉRANT QUE Services Québec est en mesure de concevoir et 
de rédiger, sans frais, un plan de communication; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de demander à Services Québec de concevoir 
et rédiger, sans frais, un plan de communication relatif à l’exercice 
citoyen comportemental sur les séismes et à d’autres événements 
commémoratifs en lien avec les séismes qui se tiendront en 2013. 
 
Il est également résolu de déléguer le directeur général de la MRC, 
monsieur Pierre Girard, pour signer l’entente entre la MRC et Services 
Québec relativement à la réalisation du plan de communication et 
tout autre document ayant trait à la réalisation de l’exercice. 
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c. c. Mme Marie-Ève Després, coordonnatrice régionale, 
Services Québec 
Mme Dominique Gauthier, conseillère en sécurité civile, 
ministère de la Sécurité publique 

 
12-12-21 OCTROI D’UN CONTRAT D’ÉDIMESTRE DANS LE CADRE DE 

L’EXERCICE CITOYEN COMPORTEMENTAL SUR LES SÉISMES 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-12-19; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’exercice citoyen 
comportemental sur les séismes un site Web sera à gérer à partir de 
la plate-forme existante de ShakeOut Californie et un site Facebook 
sera à créer et gérer; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay et 
résolu unanimement, de retenir les services d’un édimestre, dès 
janvier 2013 jusqu’à la tenue de l’exercice en septembre 2013, pour la 
gestion d’un site Web et la création et la gestion d’un compte 
Facebook dans le cadre de l’exercice citoyen comportemental sur les 
séismes et ce, conditionnellement à la disponibilité des fonds obtenus 
dans le cadre de la recherche de financement en cours auprès de 
différents partenaires. 
 

12-12-22 SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION D’URGENCE, PAIEMENT 
D’UNE FACTURE A COMMUNICATIONS CHARLEVOIX INC. POUR LA 
RÉPARATION DE LA RÉPÉTITRICE DU SYSTÈME DE 
RADIOCOMMUNICATION D’URGENCE RÉGIONAL  
 
Il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu unanimement, de 
payer une facture à Communication Charlevoix inc., d’une somme de 
1 159,13 $ plus les taxes, pour la réparation de la répétitrice du 
système de radiocommunication d’urgence régional au site du mont 
Noir dans le secteur de Grand-Fonds, et ce, à même le budget de la 
sécurité publique, au poste « location tour – antenne 
radiocommunication ». 
 

12-12-23 ÉCOCENTRE DE CLERMONT PHASE 2; BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES 
 

CONSIDÉRANT QUE la construction du bâtiment d’accueil de 
l’écocentre de Clermont a été retirée du contrat d’Aurel Harvey & Fils 
à l’automne 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE les branchements électriques de l’éclairage 
extérieur, des conteneurs et du bâtiment d’accueil ont également été 
retirés du contrat d’Aurel Harvey & Fils à l’automne 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Simard 
et résolu unanimement, de procéder aux branchements électriques 
sur une base horaire avec l’entreprise Asselin Électrique payé à même 
le budget de la valorisation au poste « phase 2 écocentre ». 
 
DÉPÔT DES STATISTIQUES 2012 DE L’AÉROPORT 
 
Le directeur général, monsieur Pierre Girard, dépose les 
statistiques 2012 de l’Aéroport de Charlevoix. 
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12-12-24 TÉLÉPHONIE IP, AUTORISATION DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST À 

LA COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX POUR PROCÉDER À 
L’OCTROI D’UN CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-09-06 par laquelle le conseil 
des maires acceptait de renouveler certains équipements (serveurs) 
de téléphonie IP et de renouveler le contrat de maintenance majeure 
et le contrat de maintenance annuelle au prix budget de 92 187,44 $, 
montant réparti entre la MRC de Charlevoix-Est, la MRC de 
Charlevoix et la Commission scolaire de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres lancé le 6 novembre dernier par la 
Commission scolaire en son nom et au nom des MRC de Charlevoix-
Est et Charlevoix dans le cadre du projet de migration du système de 
téléphonie IP pour le remplacement et la migration des équipements 
informatiques ainsi que le renouvellement des contrats de 
maintenance supportant ce service; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’ouverture des soumissions qui a eu 
lieu le 4 décembre dernier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise Lapointe et 
résolu unanimement, de donner l’autorisation de la MRC de 
Charlevoix-Est à la Commission scolaire de Charlevoix pour octroyer 
le contrat à TELUS, pour une somme de 80 175,76 $, soit 12 011,68 $ 
de moins que le montant prévu initialement, montant qui sera 
réparti entre la MRC de Charlevoix-Est, la MRC de Charlevoix et la 
Commission scolaire de Charlevoix. 
 
Il est également résolu d’autoriser la Commission scolaire à signer 
ledit contrat au nom des partenaires du projet, dont la MRC de 
Charlevoix-Est. 
 
c. c.  Mme Martine Vallée, directrice générale, Commission scolaire 

de Charlevoix  
Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 

 
12-12-25 LABORATOIRE RURAL, ACHAT D’UNE BANNIÈRE AUTOPORTANTE  

 
Il est proposé par monsieur Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de mandater Publimage inc. pour la fabrication d’une 
bannière autoportante (incluant roll up, bannière, mécanisme et 
graphisme), destinée à promouvoir l’Agence des Temps dans divers 
événements et salons, au montant de 279,00 $ plus les taxes, à 
même le budget du laboratoire rural, au poste « production de 
matériel et outils de promotion ». 
 

12-12-27 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 20. 
 
 
 

   

Bernard Maltais 
Préfet 

 Pierre Girard 
Directeur général  
et secrétaire-trésorier 

 


