
 1 

 
 

QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois de janvier 2007, tenue le 30 janvier 2007 à 
19h30 à la MRC de Charlevoix-Est au 172, boulevard                    
Notre-Dame à Clermont :  
 

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

  
 

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

 
07-01-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une séance de travail d’une durée de 3h35 où il fut question 
des sujets suivants : gestion des matières résiduelles (suivi de la 
rencontre des deux MRC sur le projet du lieu d’enfouissement 
technique (LET), avis d’infraction pour le site de dépôt en tranchées à 
Sagard, avis d’infraction et pénalités financières pour les redevances 
LES, frais de 20,00 $ sur le retour du recyclage); géomatique (gestion 
de diverses demandes et tarification); projets d’entente avec Me Pierre 
Bellavance et Services Info-Comm; suivi du procès Baie-Sainte-
Catherine – Immobilière – M. Claude Vanasse; lac à l’Épaule (choix 
de dates et endroit); radio-communication en sécurité incendie 
(présentation de M. Louis Lacroix du Centre d’appels d’urgence de 
Chaudière-Appalaches); aménagement du territoire (développement 
éolien, RCI agricole, poursuite Ville de Clermont pour la canalisation 
d’un cours d’eau, village-relais, extension des limites des 
municipalités du TNO dans l’eau, projet de règlement sur l’affichage 
dans le TNO); sécurité incendie (nature des modifications apportées 
au schéma de couverture de risques et réunion du 6 février, Comité 
des mâchoires de vie, ré : suivi); lots intramunicipaux (demande 
d’aide financière pour le projet de bleuetière sur les lots 8, 9 et 10, 
rang II, canton de Sales, proposition de règlement pour la coupe 
illégale sur le lot 14, rang C, canton de Sales, aliénation du lot 6, rang 
III, sud-ouest, ré : suivi du dossier, dépôt d’un projet au   Volet II pour 
Les Palissades); problématique agricole à Saint-Irénée (présentation 
de M. Jean-Pierre Ducruc de la Direction du patrimoine écologique et 
des parcs); augmentation salariale des cadres pour les années 2007, 
2008, 2009 et 2010, l’ordre du jour est accepté sur proposition de M. 
Bernard Maltais, appuyé par    M. Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement et ce, en prenant soin de laisser le varia ouvert.  

 
07-01-02 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS DE 

DÉCEMBRE 2006 ET JANVIER 2007 
 

Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon, appuyé par M. Jean-Luc 
Simard et résolu unanimement, d’accepter les comptes à payer des 
mois de décembre 2006 et janvier 2007. 
 
 



 2 

             MRC ET AÉROPORT  
     

1   ANNULÉ  
2  Ministre des Finances 21 897,00 $ 
3  Telus Mobilité 68,26  
4  Bell Canada 169,01  
5  Charlevoix Motosport 2002 624,76  
6  Bell Canada - Public Access 56,98  
7  Le Spécialiste du Parterre 244,99  
8  Alarmes Charlevoix inc. 272,79  
9  M. Martial Lavoie 233,59  
10  Group. des prop. de boisés privés de Charlevoix 106 383,07  
11  Pépinière Charlevoix - Gestion Berlaber 1 894,39  
12  Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. 5 961,80  
14  Aurel Harvey & Fils inc. 77 193,52  
15  Imprimerie Charlevoix inc. 2 901,14  
16  Telus Mobilité 36,98  
17  Bell Canada 178,53  
18  Henri Jean & Fils inc. 501,57  
19  Centre de paiement Canadian Tire 120,52  
20  MRC de Charlevoix-Est 3 253,03  
21  Sani Charlevoix inc. 376,04  
22  Tremblay Bois Mignault Lemay 801,42  
23  Bodycote 287,15  
24  Franco Moteurs Électrique 1 082,53  
25  AOMGMR 208,32  
26  Peintures Récupérées du Québec 322,59  
28  Alarmes Charlevoix inc. 385,55  
29  Ministre des Finances 5 009,47  
30  Solmax Texel 35 615,07  
32  Bell Canada 190,56  
39  Municipalité de Baie-Sainte-Catherine 1 000,00  
40  Municipalité de Notre-Dame-des-Monts 5 000,00  
41  Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 5 500,00  
43  Équipements GMM inc. 238,56  
44  Fonds des Registres 165,00  
45  Imprimerie Charlevoix inc. 14 271,75  
46  Neopost Canada Limited 477,90  
47  Telus Mobilité 178,98  
48  Centre Visa Desjardins 555,53  
49  Programmation Gagnon inc. 12 876,42  
50  Fédération québécoise des municipalités 34,19  
51  Hydro-Québec 4 027,99  
52  Bell Canada 1 197,80  
53  L'Immobilière 3 390,01  
54  Ministère du Revenu du Québec 12 499,23  
55  Corporation informatique de Bellechasse 2 222,03  
56  Heenan Blaikie Aubut 770,15  
57  Wilson & Lafleur ltée 104,94  
58  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 41 429,00  
59  Syndicat des travailleurs(euses) 418,86  
60  SSQ Vie 3 694,74  
61  Équipement Charlevoix  295,31  
62  Les Publications du Québec 471,75  
63  Canada Post Corporation 365,03  
64  M. Clément Néron 2 477,73  
65  L'Hebdo Charlevoisien 137,18  
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66  Les Éditions Yvon Blais inc. 105,95  
67  Électricité Cap-à-l'Aigle inc. 410,71  
68  Radio MF Charlevoix inc. 180,04  
69  Société de Gestion de Charlevoix-Est 1 000,00  
70  Valère d'Anjou inc. 35,50  
71  Roche ltée, Groupe-Conseil 4 375,68  
72  C.A.U.C.A. 2 988,18  
73  Publimage Lettrage 79,77  
74  Corp. des officiers municipaux en bâtiments 256,39  
75  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 250,00  
76  Receveur général du Canada 5 791,22  
77  Fournitures & Ameublement 309,11  
78  Ass. des évaluateurs municipaux du Québec 90,00  
79  Mme Solange Fillion 1 400,00  
80  Services Info-Comm 737,61  
81  Postage on Call 592,54  
82  Bureauthèque Pro inc. 227,89  
83  Normand Desgagnés et Associés, Architectes 141,08  
84  Bell Canada (internet) 165,98  
85  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 612,39  
86  Franco Moteurs Électriques 84,61  
87  CEGEP de Jonquière 2 000,00  
88  Ass. des aménagistes régionaux du Québec 299,07  
89  Ministère des Finances-Vict. d'actes criminels 3 310,00  
90  ESRI Canada Limited 1 367,40  
91  Le Spécialiste du Parterre 1 299,06  
92  Alarmes Charlevoix inc. 272,79  
93  Asselin Électrique 59,25  
94  Services financiers CIT ltée 237,41  
95  Banque Nationale du Canada 288,94  
96  F.D. Jul inc. 13 722,16  
97  Fonds d'information foncière 327,46  

 
 

                                     TNO DE CHARLEVOIX-EST   
     
1  MRC de Charlevoix-Est 29 189,50 $ 
2  Mme Danielle L. Foster 1 301,50  
3  Formules d'Affaires CCL 494,24  
4  M. Bernard Lajoie 687,14  
5  Hydro-Québec 455,14  
6  Municipalité de Saint-Siméon 7 250,00  

 
 

07-01-03 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE 
DÉCEMBRE 2006 ET JANVIER 2007 

 
 Il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé par M. Pierre 

Boudreault et résolu unanimement, d’accepter les déplacements à 
payer des mois de décembre 2006 et janvier 2007. 

 
13 M. Laurent-Paul Perron (dépl. du 22-09-06 au 13-11-06)    97,93 $ 

 
27 Mme Mélissa Ouellet (dépl. du 12-12-06 au 13-12-06)   15,96 

 
31 M. Laurent-Paul Perron (dépl. du 20-11-06 au 09-01-07)   106,99  

 
33 M. Michel Boulianne (dépl. du 23-01-07 au 25-01-07) 76,08 

 
34 M. Pierre Girard (dépl. du 08-12-06 au 20-01-07)               211,83  
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35 M. Serge Bouchard (dépl. du 12-12-06 au 20-12-06) 83,08 
 

36 M. André Tremblay (dépl. du 07-12-06 au 24-01-07)          103,63 
 

37 Mme France Lavoie (dépl. du 18-01-07) 31,48 
 

38 M. Jean-Claude Simard (dépl. du 02-12-06 au 30-01-07) 92,40 
 

42 M. Pierre Asselin (dépl. du 07-12-06 au 25-01-07)             549,72 
 

98 M. Éric Harvey (dépl. du 14-12-06 au 24-01-07)                 307,08 
 

 
07-01-04 NOMINATION DE MME MÉLISSA OUELLET À TITRE D’ADJOINTE 

ADMINISTRATIVE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé par M. Vincent 
Dufour et résolu unanimement, de procéder à la nomination de 
Mme Mélissa Ouellet à titre d’adjointe administrative à la 
direction générale pour une durée prévisible d’un an. 

 
07-01-05 ALARME INCENDIE, RÉ : ACCEPTATION DE LA PROPOSITION 

D’ALARMES EXTINCTEURS CHARLEVOIX 
 

CONSIDÉRANT les deux résolutions reçues pour l’entretien du 
système d’alarme incendie pour la MRC et la Sûreté du Québec, soit 
celle de la compagnie Simplex Grinnel au montant de              1 
312,00 $ pour la première année, 1338,24 $ pour la deuxième année 
et 1365,00 $ pour la troisième année ainsi que celle d’Alarmes 
Extincteurs Charlevoix au montant de 395,50 $ annuellement pendant 
3 ans; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Vincent Dufour, appuyé 
par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, d’octroyer le contrat 
pour l’entretien du système d’alarme incendie de la MRC de 
Charlevoix-Est et du poste de la Sûreté du Québec à la compagnie 
Alarmes Extincteurs Charlevoix au montant de    395,50 $ 
annuellement et ce, pour une durée de 3 ans. 
 

07-01-06 RÉNOVILLAGE, RÉ : DEMANDE DE BUDGETS 
SUPPLÉMENTAIRES 

 
CONSIDÉRANT que, pour les programmations 2005-2006 et 2006-
2007,  les enveloppes budgétaires concernant le programme 
RénoVillage octroyées à la MRC de Charlevoix-Est ont été diminuées 
de plus de la moitié; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a encore plus de soixante-dix (70) personnes 
inscrites sur la liste d’attente du programme RénoVillage et que cela 
occasionne des délais d’attente de plus de trois (3) ans; 
 
CONSIDÉRANT que, malgré les faibles budgets des deux dernières 
années attribués dans le cadre du programme RénoVillage, la MRC 
de Charlevoix-Est doit maintenir le personnel affecté à la livraison de 
ce programme de rénovation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard, 
appuyé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
demander au directeur de la Direction de l’amélioration de l’habitation 
de la Société d’habitation du Québec de bonifier d’un montant de 50 
000,00 $ le budget 2006-2007 du programme RénoVillage octroyé à 
la MRC de Charlevoix-Est.  
 
c.c. M. Maxime Fortier, directeur par intérim, Direction de 

l’amélioration de l’habitation, Société d’habitation du Québec 
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07-01-07 ÉVALUATION FONCIÈRE, RÉ : CONTRAT POUR L’EMBAUCHE 
D’UN TECHNICIEN SENIOR COMMERCIAL 

 
Il est proposé par M. Jean-Luc Simard, appuyé par M. Bernard 
Maltais et résolu unanimement, d’autoriser le directeur général de la 
MRC, M. Pierre Girard, à procéder à l’embauche à contrat d’un 
technicien senior commercial, soit M. Réjean Larouche de 
l’Immobilière, afin de répondre aux besoins du service de l’évaluation 
foncière. 
 

07-01-08 ÉVALUATION FONCIÈRE, RÉ : OUVERTURE D’UN CONCOURS 
POUR L’EMBAUCHE DE DEUX TECHNICIENS 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé par M. Jean-Pierre 
Gagnon et résolu unanimement, d’autoriser le directeur général de la 
MRC, M. Pierre Girard, à procéder à l’ouverture d’un concours pour 
l’embauche de deux techniciens en évaluation, soit l’un pour un poste 
à temps plein ainsi qu’un pour un poste d’une durée de        6 mois 
annuellement et ce, pour répondre aux besoins du service de 
l’évaluation foncière. 

 
07-01-09 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC, RÉ : ADOPTION 

DES QUOTES-PARTS POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ 
 

Il est proposé par M. Pierre Boudreault, appuyé par M. Vincent Dufour 
et résolu unanimement, de confirmer au ministère des Transports du 
Québec l’adoption des quotes-parts aux prévisions budgétaires 2007 
pour le service de transport adapté conformément au tableau ci-
dessous. 
 

QUOTE-PART 2007 

TRANSPORT ADAPTÉ 
    

    % QUOTE-PART 

MUNICIPALITÉS POPULATION POPULATION TRANSPORT 

      ADAPTÉ 

      (population) 

        

Baie-Ste-Catherine non-desservie non-desservie non-desservie 

St-Siméon  1 407 8,6857 1 737 $ 

St-Irénée 694 4,2842 857 $ 

St-Aimé-des-Lacs 996 6,1485 1 230 $ 

Notre-Dame-des-Monts 846 5,2225 1 045 $ 

Clermont 3 079 19,0073 3 801 $ 

La Malbaie  9 177 56,6516 11 330 $ 

        

TOTAL: 16 199 100% 20 000 $ 

    

*Le nouveau décret de population n'est pas encore déposé en date du 09/11/06.  
 
 

c.c. M. Gérald Daoust, délégué régional, ministère des Transports 
du Québec 
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07-01-10 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DE LA MRC AU                 31 
DÉCEMBRE 2006 
 
Il est proposé par M. Jean-Luc Simard, appuyé par M. Albert 
Boulianne et résolu unanimement, d’accepter les déboursés de la 
MRC de Charlevoix-Est au 31 décembre 2006. 

 
 

DÉBOURSÉS POUR LES MOIS  
D'OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2006 

MRC ET AÉROPORT 
     

839  Postage On Call 581,15 $ 
840  Maison des Jeunes 15 000,00  
841  Corporation du saumon de la rivière Malbaie 2 000,00  
842  Ministère du Revenu du Québec 8 197,82  
843           M. Serge Bouchard (dépl. du 20-09-06 au 20-10-06)  52,00  
844  M. André Tremblay (dépl. du 24-09-06 au 30-10-06)  63,36  
845  Équipements GMM inc. 21,61  
846  Imprimerie Charlevoix inc. 20,45  
847  Telus Mobilité 68,26  
848  Bell Canada 182,75  
849  Petite caisse de bureau 42,83  
850  MRC de Charlevoix-Est 4 115,44  
851  Les Pétroles Therrien Division Aviation 30 738,20  
852  Services Info-Comm 112,76  
853  Pépinière Charlevoix / Gestion Berlaber 91,11  
854  Franco-Moteur Électrique 558,38  
855  Alexandre Couturier & Fils inc. 43,87  
856  Bell Canada Public Access 56,97  
857  M. Patrick Gagné 2 000,00  
858  Aurel Harvey & Fils 69 615,87  
859  Telus Mobilité 36,98  
860  Hydro-Québec 1 921,81  
861  Bell Canada 176,97  
862  Petite caisse de bureau 21,57  
863  MRC de Charlevoix-Est 2 715,07  
864  Consultants Enviroconseil inc. 1 350,79  
865  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 612,39  
866  Bodycote 1 114,43  
867  Charlevoix Express enr. 51,28  
868  Bix Communications 7 109,93  
869  Le Spécialiste du Parterre 1 658,16  
870  Les Extincteurs Charlevoix inc. 22,67  
871  Peintures Récupérées du Québec 1 133,95  
872  Mme Mélissa Ouellet  16,38  
873  Asselin Électrique 182,14  
874  Construction François Belley inc. 22 106,30  
875  Ass. des personnes handicapées de Charlevoix 25,00  
876  M. Pierre Girard (dépl. du 21-10-06)      41,00  
877  M. Denis Dufour (dépl. du 03-10-06 au 26-10-06) 483,88  
878  M. Jean-Arthur Dufour (dépl. du 30-08-06 au 08-09-06)  28,06  
879  M. Julien Lavoie (dépl. du 28-08-06 au 24-10-06) 74,34  
880  M. Vincent Dufour (dépl. du 25-04-06 au 26-09-06) 306,40  
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881  M. J.-Claude Simard (dépl. du 11-09-06 au 31-10-06) 103,32  
882  M. Albert Boulianne (dépl. du 26-09-06) 60,48  
883  Corporation régionale du Mont Grand-Fonds 30 000,00  
884  Benoît Côté, comptable agréé 569,75  
885  M. Pierre Asselin (dépl. du 24-09-06 au 22-10-06) 1 348,10  
886  Équipement GMM inc. 350,71  
887  Fonds des Registres 198,00  
888  Imprimerie Charlevoix inc. 120,07  
889  Telus Mobilité 68,73  
890  Centre Visa Desjardins 323,23  
891  Fédération québécoise des municipalités 16,49  
892  Hydro-Québec 1 976,81  
893  Bell Canada 636,90  
894  L'Immobilière 2 051,10  
895  ABS Photos ltée 79,74  
896  Ministère du Revenu du Québec 10 743,42  
897  Receveur général du Canada 670,15  
898  Les Publications Le Peuple 394,04  
899  Heenan Blaikie Aubut 778,82  
900  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 48 000,00  
901  Petite caisse de bureau 95,45  
902  Syndicat des travailleurs(euses) 404,04  
903  SSQ Vie 4 534,96  
904  Henri Jean & Fils inc. 10,65  
905  Formules d'Affaires CCL 115,09  
906  Comm. adm. des régimes de retraite 44,44  
907  Mouvement Action-Chômage de Charlevoix 60,00  
908  Canada Post Corporation 370,19  
909  M. Clément Néron 132,05  
910  Société d'Histoire de Charlevoix 130,00  
911  MRC de Charlevoix-Est 6 800,00  
912  Hebdo Charlevoisien enr. 528,73  
913  Place aux Jeunes 5 000,00  
914  Bureautique Expert 323,62  
915  Valère d'Anjou inc. 24,00  
916  Les Distributions Trois ''S'' inc. 280,00  
917  Sullivan & Lavoie 1 025,60  
918  C.A.U.C.A. 2 998,98  
919  Produits sanitaires Optimum inc. 71,90  
920  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 250,00  
921  Receveur général du Canada 5 034,09  
922  Regr. pour l'intégration sociale de Charlevoix 15,00  
923  Fournitures & Ameublement  665,43  
924  Mme Solange Fillion 1 400,00  
925  Services Info-Comm 769,11  
926  Bureauthèque Pro inc. 681,42  
927  Bell Canada (internet) 228,45  
928  Agrivoix 11,64  
929  Lavage Brisson mobile 45,58  
930  Québec municipal 854,63  
931  Asselin Électrique 92,87  
932  Services financiers CIT ltée 237,41  
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933  Banque nationale du Canada 372,93  
934  Hockey Senior AA Charlevoix 320,00  
935  Louis Lacerte Éditeur 176,62  
936  Gestar inc. 3 280,62  
937  M. J.-Luc Simard (dépl. colloque Rimouski) 308,55  
938  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 9 000,00  
939  Le Chœur polyphonique de Charlevoix 250,00  
940  Chambre de Commerce de Charlevoix 1 090,00  
941  Croix rouge canadienne 40,00  
942  Club radioamateur de Charlevoix inc. 50,00  
943  M. Pierre Girard (dépl. du 15-11-06) 27,50  
944  M. André Tremblay (dépl. du 31-10-06 au 20-11-06) 206,28  
945  Mme France Lavoie (dépl. du 07-11-06 au 17-11-06) 20,43  
946  Mme Josée Asselin (dépl. du 15-11-06) 8,00  
947  Mme Caroline Dion (dépl. du 26-10-06 au 08-11-06) 582,40  
948  M. J.-Claude Simard (dépl. du 03-11-06 au 22-11-06) 422,94  
949  M. Pierre Boudreault (dépl. du 28-08-06 au 16-11-06) 120,96  
950  M. Albert Boulianne (dépl. du 07-11-06 au 16-11-06) 81,44  
951  Ville de Clermont 20 000,00  
952  Fonds des Registres 141,00  
953  Imprimerie Charlevoix inc. 323,56  
954  Telus Mobilité 72,30  
955  Centre Visa Desjardins 405,22  
956  Programmation Gagnon inc. 1 595,30  
957  Hydro-Québec 2 758,39  
958  Bell Canada 574,47  
959  L'Immobilière 2 051,10  
960  ABS Photos ltée 2 295,83  
961  Heenan Blaikie Aubut 833,03  
962  Pizzéria du Boulevard enr. 60,23  
963  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 143 137,00  
964  Alex Coulombe ltée 66,71  
965  Le Domaine Forget 300,00  
966  Fond. Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie 300,00  
967  Centre de paiement Canadian Tire 46,70  
968  Canada Post Corporation 370,19  
969  Interconnect Télécommunication 851,45  
970  M. Clément Néron 72,91  
971  Hebdo Charlevoisien enr. 284,88  
972  Équipement M.P. inc. 77,49  
973  Télévision communautaire Vents et Marées 56,97  
974  Valère d'Anjou inc. 17,75  
975  Sullivan & Lavoie 3 854,58  
976  Publimage Lettrage 791,95  
977  Corporation Village des Lilas 100,00  
978  Produits sanitaires Optimum inc. 54,34  
979  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 250,00  
980  Fournitures & Ameublement 307,88  
981  Restaurant La Rigane 298,15  
982  Mme Solange Fillion 1 400,00  
983  Services Info-Comm 512,78  
984  Bureauthèque Pro inc. 227,85  
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985  Bell Canada (internet) 185,87  
986  Banque nationale du Canada 365,09  
987  Caisse canadienne de dépôt de valeurs 765,00  
988  M. Martin Brisson 400,00  
989  Université du Québec à Rimouski 360,00  
990  Transport forestier Jérôme et Marcel Brassard 5 213,85  
991  M. Luc Néron (dépl. du 10-11-06 - budget) 126,00  
992  Ville de Clermont 450,00  
993  M. Laurent-Paul Perron (dépl. du 13-11-06)                          97,93  
994  Équipement GMM inc. 444,41  
995  Aurel Harvey & Fils inc. 69 150,57  
996  Imprimerie Charlevoix inc. 15,93  
997  Telus Mobilité 36,98  
998  Bell Canada 173,45  
999  Henri Jean & Fils inc. 46,17  
1000  MRC de Charlevoix-Est 444,96  
1001  Ministère des Finances 27 795,20  
1002  Tremblay Bois Mignault Lemay en Fiducie 2 057,59  
1003  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 612,39  
1004  Bodycote 438,71  
1005  Épicerie René Lapointe 51,30  
1006  Le Spécialiste du Parterre 1 532,90  
1007  Peintures Récupérées du Québec 98,12  
1008  Nova Envirocom inc. 99,13  
1009  Produits chimiques CCC ltée 1 983,64  
1010  M. André Tremblay (dépl. du 31-10-06 au 20-11-06) 92,66  
1011  Imprimerie Charlevoix inc. 50,07  
1012  Telus Mobilité 68,38  
1013  Hydro-Québec 992,33  
1014  Bell Canada 183,77  
1015  Henri Jean & Fils inc. 36,55  
1016  Alex Coulombe ltée 9,91  
1017  Les Pétroles Therrien Division Aviation 24 895,90  
1018  Bell Canada - Public Access  57,51  
1019  Gestion Tandem inc. - Joe Loue Tout 62,67  
1020  Fédération québécoise des municipalités 489,98  
1021  Ministère du Revenu du Québec 14 599,29  
1022  Receveur général du Canada 1 715,42  
1023  Syndicat des travailleurs(euses) 571,50  
1024  SSQ Vie 13 234,30  
1025  Comm. adm. des régimes de retraite 44,44  
1026  Receveur général du Canada 5 719,75  
1027  MRC de Charlevoix-Est 3 263,66  
1028  Ministre des Finances 4 262,80  
1029  MRC de Charlevoix-Est 2 656,07  
1030  M. Pierre Girard (dépl. du 28-11-06 au 05-12-06) 42,68  
1031  M. Serge Bouchard (dépl. du 23-11-06 au 05-12-06) 82,86  
1032  M. André Tremblay (dépl. du 21-11-06 au 06-12-06) 33,60  
1033  M. Julien Lavoie (dépl. du 30-11-06 au 30-11-06) 49,98  
1034  Mme Kathy Duchesne (dépl. du 16-11-06 au 23-11-06) 11,76  
1035  Mme Caroline Dion (dépl. du 27-11-06 au 05-12-06) 56,14  
1036  Corp. régionale du Monts Grand-Fonds 370,00  
1037  M. Pierre Asselin (dépl. du 25-10-06 au 05-12-06)                       731,42  
1038  Équipement GMM inc. 9,10  
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1039  Fonds des Registres 192,00  
1040  Imprimerie Charlevoix inc. 3 424,16  
1041  Telus Mobilité 174,05  
1042  Bell Canada 630,97  
1043  L'Immobilière 2 051,10  
1044  ABS Photos ltée 1 002,75  
1045  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 20 918,96  
1046  Petite caisse de bureau 26,79  
1047  Henri Jean & Fils inc. 121,44  
1048  TNO de Charlevoix-Est 291,20  
1049  M. Clément Néron 189,47  
1050  MRC de Charlevoix-Est 14 272,55  
1051  Bureautique Expert 1 127,53  
1052  Valère d'Anjou inc. 28,25  
1053  C.A.U.C.A. 5 997,96  
1054  Publimage Lettrage 66,66  
1055  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 250,00  
1056  Marché Gravel J.R. inc. 100,55  
1057  Fourniture & Ameublement 242,11  
1058  Mme Solange Fillion 1 400,00  
1059  Services info-Comm 5 047,99  
1060  Bureauthèque Pro inc. 346,30  
1061  Les Extincteurs Charlevoix inc. 152,86  
1062  M. Gilles Gagnon (dépl. du 30-11-06) 20,00  
1063  Transport forestier Jérôme et Marcel Brassard 15 331,45  
1064  DA-RE-L Excavation 305,00  
1065  M. André Tremblay (dépl. du 21-11-06 au 24-11-06) 37,20  
1066  Équipement GMM inc. 12,52  
1067  Telus Mobilité 68,26  
1068  ABS Photo ltée 56,96  
1069  Petite caisse de bureau 12,77  
1070  Henri Jean & Fils inc. 43,79  
1071  Les Pétroles Therrien Division Aviation 35,29  
1072  Équipement M.P. inc. 750,55  
1073  Béton Dallaire 7 000,00  
1074  Service de roulement S.M. inc. 31,88  
1075  Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. 85 691,92  
1076  Aurel Harvey & Fils inc. 73 936,47  
1077  Telus Mobilité 36,98  
1078  Bell Canada 178,29  
1079  Simon Thivierge & Fils inc. 683,70  
1080  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 1 000,00  
1081  Petite caisse de bureau 41,47  
1082  Henri Jean & Fils inc. 153,83  
1083  Jos. Lapointe & Fils ltée 607,82  
1084  M. Clément Néron 273,48  
1085  Purolator Courrier LTD 20,63  
1086  Pépinière Charlevoix - Gestion Berlaber 210,57  
1087  Consultants Enviroconseil inc. 15 715,54  
1088  Soudure N.L. enr. 22,79  
1089  Bodycote 631,28  
1090  Agrivoix 125,03  
1091  Charlevoix Express enr. 49,24  
1092  Mme Mélissa Ouellet (dépl. du 06-11-06 au 08-12-06) 83,30  
1093  C.S.S.S. de Charlevoix - Hôpital de La Malbaie 100,00  
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  Salaires - Octobre 2006 44 985,36  
  Salaires - Novembre 2006 67 755,00  
  Salaires - Décembre 2006 62 011,37  

 
TOTAL :           1 135 741,28 $ 
 
 

07-01-11 SITE DE DÉPÔT EN TRANCHÉES À SAGARD, RÉ : ADOPTION 
DE LA PROPOSITION DE CAUTIONNEMENT  
 
Il est proposé par M. Vincent Dufour, appuyé par M. Jean-Claude 
Simard et résolu unanimement, d’accepter la proposition de 
cautionnement  de JEVCO pour le site d’enfouissement de Sagard 
(dépôt en tranchées) ainsi que de mandater le directeur général,   M. 
Pierre Girard et le préfet, M. Pierre Asselin, pour procéder à la 
signature de celle-ci. 

 
07-01-12 MODIFICATION DE RÈGLEMENTS POUR LES TERRITOIRES 

NON ORGANISÉS, RÉ : AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est, par la présente, donné par M. Pierre Boudreault 
que, lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera présenté un 
règlement visant la modification de divers articles du Règlement relatif 
aux permis et certificats numéro 92-06-99, du Règlement de zonage 
numéro 93-06-99, du Règlement de lotissement numéro 94-06-99 et 
du Règlement de construction numéro 95-06-99 

 
07-01-13 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU TNO AU 31 DÉCEMBRE 

2006 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Gagnon, appuyé par M. Jean-Luc 
Simard et résolu unanimement, d’accepter les déboursés du TNO de 
Charlevoix-Est au 31 décembre 2006. 

 
 

DÉBOURSÉS POUR LES MOIS  
D'OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2006 

TNO DE CHARLEVOIX-EST 
     
48  Mme Danielle L. Foster 1 672,46 $ 
49  M. Bernard Lajoie 463,65  
50  Hebdo Charlevoisien enr. 72,70  
51  Corporation informatique de Bellechasse 398,83  
52  Hydro-Québec 435,40  
53  Ministre des Finances 24 491,00  
54  MRC de Charlevoix-Est 1 813,00  
55  Mme Danielle L. Foster 1 301,50  
56  Hydro-Québec 448,88  
57  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 1 000,00  
58  Mme Danielle L. Foster 1 301,50  
59  Hydro-Québec 446,55  
60  Consultants Enviroconseil 242,14  
61  Hydro-Québec 164,09  
     
   TOTAL :  34 251,70 $ 
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07-01-14 RÈGLEMENT NUMÉRO 81 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
SIMÉON, RÉ : AVIS DE CONFORMITÉ 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 81 adopté par le Conseil de la 
Municipalité de Saint-Siméon, le 8 janvier 2007; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement modifie divers articles des 
règlements relatifs aux permis et certificats portant les numéros 179 
et 243, de zonage portant les numéros 180 et 244 et de lotissement 
portant le numéro 245, des anciennes municipalités de Saint-Siméon 
Village et de Saint-Siméon Paroisse; 

 
CONSIDÉRANT l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 81 de la Municipalité de 
Saint-Siméon s’avère conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire 
ainsi qu’aux règlements de contrôle intérimaire de la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Vincent Dufour, appuyé 
par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de déclarer 
conforme le Règlement numéro 81 de la Municipalité de Saint-Siméon 
au schéma d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire ainsi qu’aux règlements de contrôle intérimaire de la 
MRC de Charlevoix-Est. 

 
c.c. M. Gérald Bouchard, Municipalité de Saint-Siméon 

 
07-01-15 COMITÉ PROVISOIRE RELATIF AU LIEU D’ENFOUISSEMENT 

TECHNIQUE (LET), RÉ : DÉLÉGATION DE TROIS MEMBRES DE 
LA MRC 

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé par M. Vincent Dufour 
et résolu unanimement, de déléguer le préfet, M. Pierre Asselin, le 
directeur général, M. Pierre Girard ainsi que le maire de la Ville de La 
Malbaie, M. Jean-Luc Simard, à se joindre au Comité provisoire relatif 
au lieu d’enfouissement technique (LET) visant la construction de ce 
dernier et ce, communément avec la MRC de Charlevoix. 

 
07-01-16 PAIEMENT AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 

DES PARCS DE LA REDEVANCE SUR LES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES ENFOUIES AU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
SANITAIRE ET AU DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS DE CLERMONT 

 
CONSIDÉRANT le Règlement sur les redevances exigibles pour 
l’élimination de matières résiduelles c.Q-2,r.18.1.3 du ministère du 
Développement durable et des Parcs; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement exige un paiement de 10,00 $ pour 
chaque tonne métrique de matières enfouies au lieu d’enfouissement 
sanitaire et au dépôt de matériaux secs :  

 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault, appuyé 
par M. Albert Boulianne, et résolu unanimement, de payer au ministre 
des Finances un montant de 21 441,60 $ pour les matières 
résiduelles enfouies au lieu d’enfouissement sanitaire et de 455,40 $ 
pour les matières résiduelles enfouies au dépôt de matériaux secs et 
cela, pour la période du 1er octobre au             31 décembre 2006. 
 
 
 
 

 
07-01-17 POLITIQUE NATIONALE DE LA RURALITÉ 2007-2014 
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Il est proposé par M. Jean-Claude Simard, appuyé par M. Albert 
Boulianne et résolu unanimement, de déléguer le préfet, M. Pierre 
Asselin, à procéder, pour et au nom de la MRC, à la signature du 
nouveau Pacte rural 2007-2014. 
 
c.c. M. Maurice Lebrun, directeur régional, ministère des Affaires 

municipales et des Régions 
 

07-01-18 TRAVAUX D’AMÉLIORATIONS AUX PALISSADES : OCTROI D’UN 
MANDAT À L’INGÉNIEUR FORESTIER DE LA MRC POUR 
L’ÉLABORATION D’UN DEVIS ET LA PRÉPARATION ET LE 
DÉPÔT D’UN PROJET AU PROGRAMME DE MISE EN VALEUR 
DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER,    VOLET II 
 
CONSIDÉRANT les travaux d’amélioration apportés au bâtiment 
principal des Palissades en 2005; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux concernaient, entre autres, la 
réfection de la toiture (nouveaux bardeaux d’asphalte), la restauration 
du revêtement extérieur (nouvelle peinture) et la réfection de la 
terrasse extérieure; 
 
CONSIDÉRANT la qualité exceptionnelle du bâtiment et la volonté de 
la MRC de le maintenir en bon état; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à d’autres travaux 
d’amélioration, notamment en ce qui a trait au chauffage de la 
bâtisse; 
 
CONSIDÉRANT l’occupation du bâtiment par une entreprise 
dynamique se spécialisant dans les activités de plein air; 
 
CONSIDÉRANT les retombées économiques engendrées par les 
activités de cette entreprise pour la Municipalité de Saint-Siméon; 
 
CONSIDÉRANT que le site des Palissades se situe en territoire 
public intramunicipal sous gestion de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Vincent Dufour, appuyé 
par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, ce qui suit : 
 

• de mandater l’ingénieur forestier de la MRC afin qu’il prépare 
un devis afin de procéder, par appel d’offres, au choix d’un 
entrepreneur qui procédera à l’installation d’un système de 
chauffage central et d’un système de chauffage d’appoint à 
l’intérieur du bâtiment principal des Palissades ainsi que pour 
la réfection de la toiture du bâtiment couvrant la terrasse; 

 
• de mandater l’ingénieur forestier de la MRC afin qu’il prépare 

et dépose un projet relativement à ces travaux au Programme 
de mise en valeur des ressources du milieu forestier, volet II. 

 
c.c. M. Stéphane Charest, ingénieur forestier, MRC de Charlevoix-

Est 
Mme Violette Verville, responsable de la mise en valeur, 
Direction régionale de la gestion du territoire public de la 
Capitale-Nationale, ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune  

 
 
 
 
07-01-19 ALIÉNATION DU LOT 6, RANG III SUD-OUEST, CANTON DE 

CALLIÈRES À SAINT-SIMÉON : OCTROI D’UN MANDAT À 
L’ÉVALUATEUR, L’INGÉNIEUR FORESTIER ET LE PROCUREUR 
DE LA MRC 
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CONSIDÉRANT la demande de régularisation d’occupation du    lot 6, 
rang III Sud-Ouest, canton de Callières à Saint-Siméon, déposée par 
M. Georges Stein à la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que les documents déposés par M. Stein dans le 
cadre de cette demande rencontrent les conditions énoncées au 
Règlement sur la régularisation de certaines occupations de terres du 
domaine de l’État (décret 233-89); 
 
CONSIDÉRANT que la MRC et le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune acquiescent à cette demande; 
 
CONSIDÉRANT que, pour établir le prix de vente du lot visé par la 
demande de M. Georges Stein, la MRC doit, d’une part, procéder à 
l’évaluation de la valeur marchande de ce lot (en y incluant la 
ressource forestière); 
 
CONSIDÉRANT que, pour établir le prix de vente dudit lot, la MRC 
doit, d’autre part, déterminer sa durée d’occupation à partir des titres 
déposés par le demandeur; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Simard, appuyé 
par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, ce qui suit : 
 

• de mandater L’Immobilière afin que cette entreprise procède à 
l’évaluation de la valeur marchande du lot 6, rang III, Sud-
Ouest, canton de Callières; 

 
• de mandater l’ingénieur forestier de la MRC afin qu’il procède 

à l’évaluation de la valeur des bois du lot 6,     rang III, Sud-
Ouest, canton de Callières; 

 
• de mandater le procureur de la MRC, Me Pierre Bellavance, 

afin qu’il valide la durée d’occupation du lot 6, rang III Sud-
Ouest, canton de Callières à partir des titres déposés par M. 
Georges Stein. 

 
c.c. Mme Violette Verville, responsable de la mise en valeur, 

Direction régionale de la gestion du territoire public de la 
Capitale-Nationale, ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune 

 
07-01-20 LOTS 8, 9 ET 10, RANG II, CANTON DE SALES : PROPOSITION 

DU CONSEIL DES MAIRES SUITE À UNE DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE DÉPOSÉE PAR DEUX PROMOTEURS 
RELATIVEMENT À L’AMÉNAGEMENT D’UNE BLEUETIÈRE 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par deux promoteurs de la région 
pour la signature d’un bail sur les lots 8, 9 et 10, rang II, canton de 
Sales afin d’y aménager une bleuetière de type forêt/bleuets; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil des maires de la MRC est d’accord 
pour l’octroi d’un tel bail dont les clauses seront à définir 
ultérieurement puisqu’un tel projet permettra de répondre à un des 
objectifs de la MRC qui est de promouvoir le développement autre 
que forestier sur ses lots intramunicipaux; 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT que la nature même du projet de bleuetière, qui sera 
de type forêt/bleuets, permettra également à la MRC de répondre à 
d’autres objectifs dont celui de rajeunir le capital forestier en récoltant 
la forêt mature, d’augmenter le rendement de la forêt des lots 
intramunicipaux et de planifier des travaux d’aménagement forestier; 
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CONSIDÉRANT les travaux de récolte par bandes et de voirie 
forestière réalisés par la MRC sur lesdits lots en 2006 pour une 
superficie d’environ 26 hectares; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux de récolte par bandes étaient 
nécessaires en vue d’aménager une bleuetière de type forêt/bleuets 
(40 mètres en forêt, 60 mètres en bleuets); 
 
CONSIDÉRANT les coûts d’aménagement d’une bleuetière évalués à 
56 275,00 $ par les deux promoteurs ayant déposé une demande 
d’aide financière à la MRC; 
 
CONSIDÉRANT la valeur marchande d’une bleuetière, une fois 
aménagée, évaluée à 1500,00 $ l’hectare par les deux promoteurs 
ayant déposé une demande d’aide financière à la MRC; 
 
CONSIDÉRANT le montant de la demande d’aide financière déposée 
à la MRC par les deux promoteurs en question, soit de 35 000,00 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard, 
appuyé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, d’octroyer 
un prêt de 35 000,00 $ remboursable à raison de          3 500,00 $ par 
année pendant 10 ans, à même le Fonds régional des lots 
intramunicipaux, aux deux promoteurs de la région qui souhaitent 
aménager une bleuetière de type forêt/bleuets sur les lots 8, 9 et 10, 
rang II, canton de Sales et ce, sous réserve de l’avis légal du 
procureur de la MRC et sous réserve de la signature d’un bail avec la 
MRC dont les clauses (dont le loyer du bail) restent à déterminer. 
 
c.c. Mme Violette Verville, responsable de la mise en valeur, 

Direction régionale de la gestion du territoire public de la 
Capitale-Nationale, ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune 

 
07-01-21 ACCÈS AUX LOTS INTRAMUNICIPAUX : OCTROI D’UN MANDAT 

À L’INGÉNIEUR FORESTIER DE LA MRC POUR VÉRIFIER LES 
POSSIBILITÉS D’ACQUISITION DE LOTS PRIVÉS 

 
CONSIDÉRANT la problématique reliée à l’accès de plusieurs lots 
intramunicipaux dont la gestion incombe à la MRC; 
 
CONSIDÉRANT la présence de lots privés adjacents qui rendraient 
possible l’accès à ces lots intramunicipaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault, appuyé 
par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, de mandater 
l’ingénieur forestier de la MRC, M. Stéphane Charest, afin qu’il vérifie 
les possibilités d’acquisition de lots privés pouvant donner accès aux 
lots intramunicipaux gérés par la MRC. 
 
c.c. M. Stéphane Charest, ingénieur forestier, MRC de Charlevoix-

Est 
 
 
 
 
 
 

07-01-22 FERMETURE DU POINT DE SERVICES DE LA MALBAIE DU 
SECTEUR TERRITOIRE DU MINISTÈRE DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DE LA FAUNE : DEMANDE DE RENCONTRE 
CONJOINTE MRC DE CHARLEVOIX-EST ET MRC DE 
CHARLEVOIX AVEC LES REPRÉSENTANTS DU MINISTÈRE DES 
RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE ET DU 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DES RÉGIONS 
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CONSIDÉRANT la fermeture annoncée du point de services de La 
Malbaie du secteur du territoire du ministère des Ressources 
naturelles; 
 
CONSIDÉRANT la résolution #06-09-23 du Conseil des maires de la 
MRC demandant au ministre des Ressources naturelles et de la 
Faune de maintenir ouvert ce point de services et, par conséquent, de 
maintenir le poste de technicien en place à La Malbaie; 

 
CONSIDÉRANT la réponse du sous-ministre associé aux opérations 
régionales au ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
datée du 20 novembre 2006 dans laquelle il confirme que le poste 
laissé vacant par le départ prochain à la retraite de l’employé du 
secteur du territoire ne sera ni pourvu, ni transféré ailleurs; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 06-12-27 du Conseil des 
maires de la MRC par laquelle de dernier demande à la ministre des 
Affaires municipales et des Régions que la MRC de Charlevoix-Est 
assume la responsabilité de la gestion des baux de villégiature émis 
sur son territoire par le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune à titre de projet pilote en matière de décentralisation; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la MRC voisine, celle de Charlevoix, 
d’agir dans le même sens que la MRC de Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé 
par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de demander une 
rencontre conjointe avec la MRC de Charlevoix et avec les 
représentants du ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
et du ministère des Affaires municipales et des Régions afin de 
discuter de la possibilité pour les deux MRC de Charlevoix d’assumer 
la gestion des baux de villégiature émis sur leur territoire respectif.
  

 
c.c. Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 

M. Maurice Lebrun, directeur régional, ministère des Affaires 
municipales et des Régions 
Mme Claire Villeneuve, ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune 

   
07-01-23 5E RENDEZ-VOUS EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

DE CHARLEVOIX 2007 SUR LA GESTION DU SAVOIR-FAIRE, 
RÉ : DÉLÉGATION DES CADRES DE LA MRC ET ACHAT DE 
VISIBILITÉ 
  
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon, appuyé par M. Pierre 
Boudreault et résolu unanimement, de déléguer le personnel cadre de 
la MRC de Charlevoix-Est pour assister au 5e Rendez-vous en gestion 
des ressources humaine de Charlevoix 2007 qui se déroulera le 15 
février prochain au Manoir Richelieu. Il est également résolu de 
procéder à l’achat de visibilité au montant de 350,00 $. 

 
07-01-24 ASSOCIATION DES DIRECTEUR GÉNÉRAUX DES MRC DU 

QUÉBEC, RÉ : ADHÉSION 2007 
 

Il est proposé par M. Jean-Claude Simard, appuyé par M. Vincent 
Dufour et résolu unanimement, de renouveler la cotisation pour 
l’année 2007 de l’Association des directeur généraux des MRC du 
Québec pour un montant total de 546,41$ incluant les taxes.  
 

07-01-25 COOPÉRATIVE DES TECHNICIENS AMBULANCIERS DU 
QUÉBEC, RÉ : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT 
D’ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR LES INTERVENTIONS 
EN MOTONEIGES SUITE À L’AJOUT D’UN VÉHICULE 

 
Il est proposé par M. Jean-Luc Simard, appuyé par M. Jean-Pierre 
Gagnon et résolu unanimement, de défrayer, avec la contribution de 
la MRC de Charlevoix, 50% des coûts reliés à l’équipement 
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d’intervention des ambulanciers sur les sentiers de motoneiges, soit 
un montant d’environ 750,00 $. 
 
c.c. M. Germain Rousseau, directeur adjoint des opérations, 

Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, secteur 
Charlevoix 

 
07-01-26 CHRONIQUE DU PROJET ‘’RUES PRINCIPALES’’ DANS 

L’HEBDOMADAIRE ‘’LE CHARLEVOISIEN’’, RÉ : PARTICIPATION 
AU PROJET 

 
CONSIDÉRANT le projet ‘’Rues Principales’’ entrepris pour la 
revitalisation des secteurs commerciaux de La Malbaie; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet s’inscrit dans la vision d’aménagement 
du territoire et de développement de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT que le projet a besoin de commandites afin de 
publier des chroniques qui seront bénéfiques à la popularité et au 
succès du programme; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Vincent Dufour, appuyé 
par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, de défrayer 115,00 $ 
(taxes incluses) pour commanditer la publication d’une chronique 
‘’Rues Principales’’ dans l’hebdomadaire Le Charlevoisien. 

 
c.c.  Mme Marylène Thibeault, chargée de projet ‘’Rues 

principales’’, CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
 

07-01-27 DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE L’HEBDO CHARLEVOISIEN, RÉ : 
DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE  

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard, appuyé par M. Bernard 
Maltais et résolu unanimement, de participer financièrement, pour un 
montant de 225,00 $, au 10e anniversaire du journal l’Hebdo 
Charlevoisien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
07-01-28 JOURNÉE FORUM «UNE DÉMARCHE CONCERTÉE : UN LEVIER 

DE DÉVELOPPEMENT POUR NOS COMMUNAUTÉS RURALES» 
DU GROUPE DES PARTENAIRES POUR LE DÉVELOPPEMENT 
FORESTIER DURABLE DES COMMUNAUTÉS DE CHARLEVOIX—
BAS-SAGUENAY : PARTICIPATION FINANCIÈRE 

 
Il est proposé par M. Albert Boulianne, appuyé par M. Bernard Maltais 
et résolu unanimement, de participer financièrement, pour un montant 
de 50,00 $, à l’organisation de la journée forum du Groupe des 
partenaires pour le développement forestier durable des 
communautés de Charlevoix—Bas-Saguenay qui se tiendra à Saint-
Siméon, le 1er mars 2007. 

 
07-01-29 TOURISME CHARLEVOIX, RÉ : ADHÉSION 2007 

 
 Il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé par M. Vincent Dufour 

et résolu unanimement, de renouveler l’adhésion avec Tourisme 
Charlevoix pour l’année 2007 au montant de 256,25 $, plus les taxes 
applicables. 
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07-01-30 ENTRETIEN DU SYSTÈME DE VENTILLATION, RÉ : SUIVI 
 

CONSIDÉRANT le résultat de la séance de l’ouverture des 
soumissions du 8 décembre 2006 relativement à l’entretien du 
système de climatisation-ventillation de la MRC-SQ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de notre gérant de projet,    M. 
Gaétan Roy, de rejeter les soumissions et de procéder à une nouvelle 
demande de prix pour un contrat d’un an avec un seul lot (mécanique 
et contrôle); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault, appuyé 
par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de rejeter les 
soumissions et de procéder à une nouvelle demande de prix pour un 
contrat d’un an et un seul lot. 
 
Il est également résolu de mandater M. Gaétan Roy, gérant de projet, 
pour procéder à cette demande de prix par voie d’invitation auprès de 
Bon-Air Réfrigération inc. et Régulvar. 
 
c.c. M. Gaétan Roy, Roche 
 M. Claude Godbout, Bon-Air Réfrigération inc. 

 
07-01-31 10E RENDEZ-VOUS DU 3R MCDQ, LE 8 ET 9 MARS 2007 À SAINT-

HYACINTHE, RÉ : DÉLÉGATION DU DIRECTEUR DE LA 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault, appuyé par M. Bernard 
Maltais et résolu unanimement, de déléguer le directeur de la gestion 
des matières résiduelles, M. Michel Boulianne, au          10e Rendez-
vous du 3R MCDQ, le 8 et 9 mars 2007 à Saint-Hyacinthe et de 
défrayer les coûts d’inscription et de séjour. 

 
07-01-32 FORMATION ‘’L’INSPECTION MUNICIPALE DEPUIS LA LOI SUR 

LES COMPÉTENCES MUNICIPALES, QUI FAIT QUOI, POUR QUI 
ET COMMENT’’, LE 22 FÉVRIER 2007 À QUÉBEC ET : ‘’LA 
GESTION EFFICACE DES PLAINTES, LES RECOURS EN CAS DE 
MANQUEMENT AUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ET LA 
PRÉPARATION D’UN DOSSIER DEVANT LA COUR’’, LE 10 AVRIL 
2007 À BAIE-ST-PAUL, RÉ : DÉLÉGATION DE L’AMÉNAGISTE 

 
CONSIDÉRANT la récente embauche de l’aménagiste et son besoin 
de formation en tant qu’inspecteur régional; 

 
CONSIDÉRANT deux formations dispensées l’une par la COMBEQ, 
l’autre par la FQM; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Vincent Dufour, appuyé 
par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, de défrayer 210,81 $ 
(taxes incluses) pour la formation : ‘’L’inspection municipale depuis la 
Loi sur les compétences municipales, qui fait quoi, pour qui et 
comment’’ dispensée le 22 février 2007 à Québec et 216,51 $ (taxes 
incluses) pour la formation : ‘’La gestion efficace des plaintes, les 
recours en cas de manquement aux règlements municipaux et la 
préparation d’un dossier devant la cour’’ dispensée le 10 avril 2007 à 
Baie-Saint-Paul. 

 
07-01-33 ARCHIVES, RÉ : DESTRUCTION DE DOCUMENTS 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard, appuyé par M. Pierre 
Boudreault et résolu unanimement, d’effectuer la destruction des 
documents suivants conformément au calendrier de conservation de 
la Fédération québécoise des municipalités : 

 



 19 

 
 
LISTE GENERALE DES DOCUMENTS POUVANT ETRE DETRUITS  
Opérations bancaires (chèques, conciliations bancaires, bordereaux de dépôts) 2000 
Dépenses (comptes à payer, frais de déplacements, bons de commande, 
demandes de paiement)  2000 

Revenus (droits de mutations, amendes, permis, comptes à recevoir)  2000 

Comptes de taxes et reçus émis 2000 

Rapports de l’Aéroport (comptes à recevoir) 1996-2000 
 

 
07-01-34 SOUPER-BÉNÉFICE DE SAUMON RIVIÈRE MALBAIE, LE        31 

MARS 2007 AU MANOIR RICHELIEU, RÉ : ACHAT DE BILLETS 
 

Il est proposé par M. Vincent Dufour, appuyé par M. Pierre Boudreault 
et résolu unanimement, de réserver une table pour 10 personnes 
dans le cadre du souper-bénéfice de Saumon Rivière Malbaie qui se 
tiendra le 31 mars prochain au Manoir Richelieu. 

 
07-01-35 MODIFICATION DES RÈGLEMENTS 822-06 ET 829-06 DE LA 

VILLE DE LA MALBAIE, RÉ AVIS DE CONFORMITÉ 
 

 CONSIDÉRANT le Règlement numéro 822-06 adopté en 2ième  lecture 
par le Conseil de la Ville de La Malbaie, le 13 mars 2006; 

 
CONSIDÉRANT que ce règlement modifie certaines dispositions du 
Règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme numéro 
760-02 et du Règlement relatif au PIIA numéro 761-02 de la Ville de 
La Malbaie dont l’affichage et le tarif de certains permis; 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 829-06 adopté par le Conseil 
de la Ville de La Malbaie, le 13 novembre 2006; 

 
CONSIDÉRANT que ce règlement modifie certaines dispositions du 
Règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme numéro 
760-02 dont les procédures lors d’une infraction; 

 
CONSIDÉRANT l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT que les règlements numéros 822-06 et 829-06 de la 
Ville de La Malbaie s’avèrent conformes aux objectifs du schéma 
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire 
ainsi qu’aux règlements de contrôle intérimaire de la MRC de 
Charlevoix-Est; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault, appuyé 
par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de déclarer conforme 
les règlements numéros 822-06 et 829-06 de la Ville de La Malbaie au 
schéma d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire ainsi qu’aux règlements de contrôle intérimaire de la 
MRC de Charlevoix-Est. 

 
c.c. M. Daniel Lavoie, directeur général, Ville de La Malbaie 

 
07-01-36 TAUX D’AUGMENTATION SALARIALE DES CADRES                    

2007-2010 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard, appuyé par M. Albert 
Boulianne et résolu unanimement, de procéder à l’augmentation 
salariale des cadres de la MRC de Charlevoix-Est au taux de 2% 
annuellement pour 2007, 2008 et 2009 et de 2,5% pour 2010 
conformément à la convention collective en vigueur 
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07-01-37 ACTIVITÉ DE FINANCEMENT DU MUSÉE DE CHARLEVOIX, LE 10 

MARS 2007, RÉ : ACHAT DE BILLETS 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé par M. Jean-Luc 
Simard et résolu unanimement, de procéder à l’achat de 4 billets pour 
le souper-bénéfice du Musée de Charlevoix qui aura lieu le 10 mars 
prochain. 
 

07-01-38 REDRESSEMENT DES LIMITES MUNICIPALES DANS L’EAU 
 
CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et des 
Régions a pris connaissance d’une irrégularité au niveau des limites 
territoriales des municipalités bordant le fleuve Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et des 
Régions recommande, dans une lettre adressée aux municipalités 
concernées, d’inclure une partie du territoire aquatique du fleuve 
Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de redressement et de validation 
d’actes ainsi que la copie de la description officielle du territoire visé 
par le redressement  envoyée aux municipalités de Baie-Sainte-
Catherine, Saint-Siméon, La Malbaie et Saint-Irénée de même qu’à la 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable de notre avocat avisé légal,       Me 
Pierre C. Bellavance; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault, appuyé 
par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, d’accepter le 
redressement et la validation d’actes reçus de la ministre des Affaires 
municipales et des Régions. 
 
c.c. Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales 

et des Régions 
Directeurs généraux des municipalités concernées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07-01-39 CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIF À L’IMPLANTATION 
D’ÉOLIENNES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST, RÉ : AVIS DE MOTION   
 
CONSIDERANT que le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est a 
commencé le processus de révision de son schéma d'aménagement 
et de développement; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est a l’intention 
d’élaborer une proposition de règlement de contrôle intérimaire 
relative à l’implantation de parcs d’éoliennes sur le territoire de la 
MRC; 
 
CONSIDERANT le potentiel éolien de certaines parties du territoire 
de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDERANT l’inquiétude des clubs de motoneiges concernant 
l’ouverture des chemins forestiers en période hivernale et des ZEC du 
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territoire en ce qui a trait à l’impact des parcs d’éoliennes sur la faune 
et les secteurs de villégiatures; 
 
CONSIDERANT que le schéma d'aménagement en vigueur de la 
MRC ainsi que la réglementation d’urbanisme des municipalités 
locales ne possèdent aucune orientation, mesure ou disposition 
relative à l’implantation de parcs d’éoliennes sur le territoire de la 
MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDERANT les impacts possibles d’un parc d’éoliennes sur les 
paysages, la faune, les télécommunications et le niveau sonore du 
milieu d’accueil; 
 
CONSIDERANT l’importance des paysages dans la qualité de vie des 
résidants de la région et dans le développement de l’industrie 
touristique charlevoisienne; 
 
CONSIDERANT que le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est est 
favorable au développement de la filière éolienne dans la mesure ou 
celle-ci s’intègre harmonieusement aux caractéristiques et aux 
particularités du milieu ainsi qu’aux attentes de la population locale; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est peut, 
par résolution, en vertu de l’article 62 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), interdire les nouvelles utilisations du 
sol, les nouvelles constructions, les demandes d’opération 
cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation; 
 
EN CONSEQUENCE, le maire de la Municipalité de Saint-Irénée, M. 
Pierre Boudreault, dépose un avis de motion annonçant que, lors 
d’une prochaine séance de ce Conseil, sera présenté le Règlement 
numéro 161-01-07 visant à interdire les nouvelles utilisations du sol, 
les nouvelles constructions, les demandes d’opérations cadastrales et 
les morcellements de lots faits par aliénation visant l’implantation 
d’éoliennes sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est et 
entreprendre, en concertation avec le milieu, la confection d’un 
règlement de contrôle intérimaire afin d’encadrer l’implantation des 
éoliennes sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 

 
c.c. Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales 

et des Régions 
M. Pierre Corbeil, ministre des Ressources naturelles et de la 
Faune 
Directeurs généraux des villes et municipalités de la MRC de 
Charlevoix-Est 

 
 
CORRESPONDANCE 
 
Gouvernement du Québec – Cabinet de la ministre des Affaires 
municipales et des Régions et ministre responsable de la région de la 
Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine, ré : accusé de réception de la 
résolution numéro 06-12-27 concernant la demande de la MRC de 
Charlevoix-Est pour assumer la responsabilité de la gestion des baux 
de villégiature émis sur son territoire  
 
Gouvernement du Québec – Cabinet du ministre des Transports – 
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, ré : 
accusé de réception de la résolution numéro 06-10-47 relative à la 
demande d’indexation et de mise à jour des critères du programme 
d’aide à l’entretien du réseau routier local  
 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs du Québec, ré : règlement sur les redevances exigibles pour 
l’élimination de matières résiduelles  
 
Ministère des Transports du Québec, ré : état de situation et plan 
d’action à l’égard des personnes handicapées 
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Ministère des Transports du Québec, ré : lettre adressée à la 
Municipalité de Baie-Sainte-Catherine pour le dossier de la sécurité 
sur la route 138 dans le secteur du quai des traversiers  
 
Ministère des Transports du Québec, ré : premier versement pour la 
subvention pour le transport adapté aux personnes handicapées en 
2007 
 
Société d’habitation du Québec, ré : information sur les programmes 
d’amélioration de l’habitat (PAH) – Info-PAH – numéro 1 
 
Association des directeurs municipaux du Québec, ré : invitation à 
devenir membre de l’Association des directeurs municipaux du 
Québec  
 
Rallye aérien international, ré : photo de groupe en souvenir de 
l’édition Challenge Arctique  
 
MRC de Charlevoix, ré : résolution concernant la finale des Jeux du 
Québec 2010  
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier – volet II (2006-2007) 
 
MRC des Maskoutains, ré : fiscalité municipale – taxes scolaires – 
projet de loi 43 – demande d’appui  
 
MRC de Montcalm, ré : programme SHQ 
 
MRC de Pontiac, ré : nomination de Me André Cordeau à titre de 
directeur général de la MRC de Pontiac 
 
Ville de La Malbaie, ré : appui au programme de partage de la taxe 
d’accises sur l’essence 
 
Syndicat du transport scolaire de Charlevoix, ré : résolution d’appui 
aux MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est dans leur démarche 
pour l’obtention de la finale des Jeux du Québec à l’été 2010 
 
Association québécoise des transporteurs aériens, ré :               31e 
congrès annuel 
 
Les Ordinateurs Prosys-Tec, ré : nouvelle série Prosys 6200 
 
L’Agence BIX, ré : bulletin d’information numéro 1 
 
Groupe de recherche et de sauvetage de Charlevoix, ré : bilan 2006 
 
L’Association des personnes handicapées de Charlevoix, ré : journal 
d’information ‘’Lueur d’Espoir’’  
 
Les Joyeux Rentiers de Clermont, ré : bulletin d’information 
 
Regroupement pour l’intégration sociale de Charlevoix, ré : journal 
‘’Le Rayon de Soleil’’ 
 
Corporation du saumon de la rivière Malbaie, ré : rapport du 
programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier 
 
Mme Geneviève Duhaime, ré : offre de services pour un poste en 
aménagement du territoire 
 
Mme Francine Gaudreault, ré : offre de services pour un poste en 
entretien ménager 
 
Mme Véronique Lavoie, ré : offre de services pour un poste de 
secrétaire-réceptionniste 
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07-01-40 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de M. Pierre Boudreault, la séance est levée à 20h15.   
 
 
 

 
Préfet 

 
 
 

        Directeur général  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois de février 2007, tenue le 27 février 2007 à 
19h30 à la MRC de Charlevoix-Est au 172, boulevard           Notre-
Dame à Clermont :  
 

Étaient présents : 
 
M. Albert Boulianne, maire de Baie-Sainte-Catherine 
M. Vincent Dufour, conseiller et représentant de Saint-Siméon 
M. Michel Gauthier, conseiller de Saint-Irénée 
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
M. Jean-Luc Simard, maire de La Malbaie  

  
 

sous la présidence du préfet, M. Pierre Asselin, maire de Saint-Siméon 
et en présence de M. Pierre Girard, directeur général, de Mme Caroline 
Dion, directrice générale adjointe et directrice du département de 
sécurité publique, du greffe et du développement régional, de Mme 
France Lavoie, directrice du département d’aménagement du territoire 
et de M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières 
résiduelles et des bâtiments.  
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07-02-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR   
 

Après une séance de travail d’une durée de 3h30 où il fut question 
des sujets suivants : états financiers (présentation de M. Benoît Côté, 
vérificateur); SADC de Charlevoix (présentation de            M. Pascal 
Harvey); Villages branchés du Québec (suivi au niveau de l’accès à 
internet); Lac à l’Épaule (endroit, coûts et contenu de la rencontre); 
sécurité incendie (présentation des modifications finales apportées au 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie); sécurité 
publique (suivi de la réunion du 20 février 2007 du Comité de sécurité 
publique); lots intramunicipaux (présentation du rapport annuel 
d’activités et financier, contre-proposition à M. Henri Aimé pour le 
financement de son projet de bleuetière); gestion des matières 
résiduelles (avis de projet pour l’implantation d’un LET commun pour 
les deux MRC de Charlevoix); projet de règlement sur les dons et 
libéralités; Territoires non organisés (lampadaires à Sagard); 
rencontre avec Mme Violette Verville et la nouvelle direction du 
ministère des Ressources naturelles; Aéroport (déneigement 
clandestin), l’ordre du jour est accepté sur proposition de M. Vincent 
Dufour, appuyé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement et ce, 
en prenant soin de laisser le varia ouvert.  
 

07-02-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
RÉGULIÈRE DU 8 DÉCEMBRE 2006 ET DE LA SÉANCE 
RÉGULIÈRE DU 30 JANVIER 2007 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard, appuyé par M. Albert 
Boulianne et résolu unanimement, d’accepter le procès-verbal de la 
séance régulière du 8 décembre 2006 et de la séance régulière du 30 
janvier 2007. 

  
07-02-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS DE JANVIER 

ET FÉVRIER 2007 
 

Il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé par M. Vincent Dufour 
et résolu unanimement, d’accepter les comptes à payer des mois de 
janvier et février 2007. 
 
 
 

  
MRC ET AÉROPORT  

     
99  Telus Mobilité 68,26 $ 
100  Bell Canada 173,20  
101  Receveur général du Canada 82,00  
102  Bell Canada - Public Access 56,44  
103  Aurel Harvey & Fils inc. 74 401,77  
104  Imprimerie Charlevoix 6,77  
105  Telus Mobilité 36,98  
106  Hydro-Québec 389,50  
107  Petite caisse de bureau 70,26  
108  Henri Jean & Fils inc. 63,83  
109  Interconnect Télécommunication 226,76  
110  MRC de Charlevoix-Est 3 630,13  
111  Publimage Lettrage 273,25  
112  Produits sanitaires Optimum inc. 68,79  
113  MAB Profil 1 817,50  
114  Charlevoix Express enr. 24,62  
115  Le Spécialiste du Parterre 577,79  
124  Ville de Clermont  11 018,84  
125  ADGMRCQ 546,41  
127  Équipement GMM inc. 373,74  
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128  Fonds des Registres 93,00  
129  Imprimerie Charlevoix inc. 185,85  
130  Telus Mobilité 138,06  
131  Centre Visa Desjardins 347,89  
132  Fédération québécoise des municipalités du Qc 134,77  
133  Hydro-Québec 4 563,31  
134  L'Immobilière 2 051,10  
135  Association touristique régionale de Charlevoix 292,00  
136  Ministère du Revenu du Québec 14 043,20  
137  Receveur général du Canada 452,78  
138  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 136 794,00  
139  Petite caisse de bureau 121,69  
140  Syndicat des travailleurs(euses) 448,80  
141  SSQ Vie 3 861,74  
142  Alex Coulombe ltée 73,80  
143  Commission adm. des régimes de retraite 48,29  
144  Les Publications du Québec 75,21  
145  Musée de Charlevoix 400,00  
146  M. Clément Néron 104,89  
147  Hebdo Charlevoisien enr. 450,10  
148  Bureautique Expert 33,64  
149  A.T.E.F.Q. 125,00  
150  Valère d'Anjou inc. 29,75  
151  Sullivan & Lavoie 7 373,39  
152  C.A.U.C.A. 2 988,18  
153  Corp. des officiers municipaux en bâtiments 210,81  
154  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 250,00  
155  Receveur général du Canada 6 219,75  
156  Publications CCH ltée 601,02  
157  Fournitures & Ameublement 385,71  
158  Restaurant La Rigane 130,64  
159  Mme Solange Fillion 1 400,00  
160  Services Info-Comm 244,94  
161  Photocartothèque québécoise 64,33  
162  Postage On Call 592,54  
163  Bureauthèque Pro inc. 310,50  
164  Normand Desgagnés et Associés, Architectes 5 999,47  
165  Bell Canada (internet) 268,55  
166  William Scully ltée 111,01  
167  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 751,00  
168  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 665,00  
169  Conseil de la culture des régions du Québec 250,00  
170  Asselin Électrique 720,06  
172  Banque nationale du Canada 287,42  
173   Annulé  
175  Les Copies de la Capitale inc. 333,30  
176  Société Via inc. 223,34  
 

                          TNO DE CHARLEVOIX-EST   
     

9  Mme Danielle L. Foster 1 301,50 $ 
10  Hydro-Québec  460,35  
11  TNO de Charlevoix-Est 343,31  
 

 
07-02-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE 

JANVIER ET FÉVRIER 2007 
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Il est proposé par M. Jean-Claude Simard, appuyé par M. Vincent 
Dufour et résolu unanimement, d’accepter les déplacements à payer 
des mois de janvier et février 2007. 
 

116 M. Michel Boulianne (dépl. du 02-02-07 au 23-02-07)  169,16 $  
 

117 M. Pierre Girard (dépl. du 03-02-07)         49,40 
 

118                   M. André Tremblay (dépl. du 01-02-07)        14,80  
 
119                   Mme France Lavoie (dépl. du 31-01-07 au 09-02-07)   69,51  
 
120                   Mme Kathy Duchesne (dépl. du 24-01-07 au 02-02-07)     11,38  
 
121                   Mme Caroline Dion (dépl. du 09-02-07)                          66,71  
 
122                   M. Pierre Boudreault (dépl. du 22-11-06 au 30-01-07)   80,64  
 
123                   M. Albert Boulianne (dépl. du 30-01-07 au 20-02-07) 120,96   
126                   M. Pierre Asselin (dépl. du 21-01-07 au 22-02-07)             337,91  
 
171     M. Bernard Maltais (dépl. du 17-08-06 au 30-01-07)          100,80 

 
174                   M. Gilles Gagnon (dépl. du 07-02-07 au 08-02-07)    88,47 

 
 

07-02-05 VILLAGES BRANCHÉS DU QUÉBEC : DEMANDE D’ACCÈS À 
INTERNET AVEC LE RÉSEAU D’INFORMATIONS SCIENTIFIQUES 
DU QUÉBEC (RISQ) VIA LA COMMISSION SCOLAIRE DE 
CHARLEVOIX  
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire de Charlevoix est allée 
en appel d’offres pour un accès internet en fonction de ses besoins 
(nombre de mégabits, adressage IP, etc.); 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à cet appel d’offres, la Commission 
scolaire a reçu des propositions de trois fournisseurs, soit le RISQ, 
Bell Canada et DéryTélécom; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire de Charlevoix a retenu 
le RISQ comme fournisseur de l’accès internet pour ses édifices 
administratifs et ses écoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est et celle de 
Charlevoix n’étaient pas incluses au processus d’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est et la MRC de 
Charlevoix n’ont pas encore procédé à l’étude de leurs besoins par 
rapport à l’accès internet en termes de nombre de mégabits et 
d’adressage IP; 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada, fournisseur des équipements de 
la Commission scolaire et des deux MRC de Charlevoix au projet 
Villages branchés du Québec, a besoin de connaître le choix des 
deux MRC pour effectuer la programmation de certains équipements; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux MRC de Charlevoix ne souhaitent pas 
retarder la mise en opération du réseau de fibres optiques prévue 
pour le printemps 2007; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé 
par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, ce qui suit : 
 

• de demander à la Commission scolaire de Charlevoix 
d’accepter la MRC de Charlevoix-Est comme utilisateur du lien 
internet que la Commission scolaire a avec le RISQ pour une 
période minimale d’un an et de partager les coûts avec cette 
dernière et la MRC de Charlevoix, s’il y a lieu; 
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• de procéder, au cours de la prochaine année, à l’étude des 

besoins de la MRC et de ses municipalités (nombre de 
mégabits nécessaires, adressage IP, etc.); 

 
• d’aller en appel de propositions auprès de fournisseurs 

d’accès internet si le coût d’utilisation demandé par la 
Commission scolaire à la MRC se situe au-delà de          25 
000,00 $; 

 
• de demeurer utilisateur du lien internet avec le RISQ, via la 

Commission scolaire, si la MRC est satisfaite du service et 
conditionnellement à ce que la Commission scolaire de 
Charlevoix accepte de partager à plus long terme son lien. 

 
c.c. Mme Louisette Frigon, Commission scolaire de Charlevoix 

Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 
  

07-02-06  RENCONTRE AU LAC À L’ÉPAULE, LES 16, 17 ET 18 MARS 
2007, RÉ : ACCEPTATION DU PROGRAMME, DU CHOIX DE 
L’ANIMATEUR ET DES COÛTS INHÉRENTS, DU FINANCEMENT 
POUR L’HÉBERGEMENT ET LA RESTAURATION AINSI QUE 
POUR LE TRANSFERT BUDGÉTAIRE 

    
Il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé par M. Jean-Luc 
Simard et résolu unanimement, d’accepter le programme pour la 
rencontre au Lac à l’Épaule proposé par le directeur général de la 
MRC, M. Pierre Girard, le choix de l’animateur, M. Yves Chaîné, les 
coûts rattachés à celui-ci ainsi que pour l’hébergement et la 
restauration, le tout supporté à même le poste budgétaire Foires des 
villages pour 3000,00 $ et le poste Colloque régional pour 2000,00 $.  
 
 
 
 
Il est également résolu de demander une contribution financière de 
300,00 $ à chacune des municipalités de la MRC de Charlevoix-Est et 
du TNO afin de financer cette rencontre qui se tiendra les 16, 17 et 18 
mars prochain. 
 

07-02-07  ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2006 DE 
LA MRC DE CHARLEVOIX-EST  

 
  Il est proposé par M. Jean-Claude Simard, appuyé par M. Bernard 

Maltais et résolu unanimement, d’adopter les états financiers de la 
MRC de Charlevoix-Est au 31 décembre 2006, tels que présentés en 
séance de travail par le vérificateur de la MRC, M. Benoît Côté. 
. 

 c.c. M. Benoît Côté, vérificateur 
 

07-02-08  ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2006 DE 
L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX 

 
  Il est proposé par M. Jean-Luc Simard, appuyé par M. Michel 

Gauthier et résolu unanimement, d’adopter les états financiers de 
l’Aéroport de Charlevoix au 31 décembre 2006, tels que présentés en 
séance de travail par le vérificateur de la MRC, M. Benoît Côté. 
 . 
c.c. M. Benoît Côté, vérificateur 

 
07-02-09 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2006 DE 

LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

  Il est proposé par M. Jean-Luc Simard, appuyé par M. Jean-Claude 
Simard et résolu unanimement, d’adopter les états financiers de la 
gestion des matières résiduelles au 31 décembre 2006, tels que 
présentés en séance de travail par le vérificateur de la MRC, M. 
Benoît Côté. 
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. 
c.c. M. Benoît Côté, vérificateur 

 
07-02-10 RÉPARTITION DES FRAIS DE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ 

ENTRE LA MRC ET LA SQ 
 

Il est proposé par M. Vincent Dufour, appuyé par M. Albert Boulianne 
et résolu unanimement, de partager à 50% chacun (MRC-SQ), la 
répartition des frais reliés à la consommation d’électricité pour le 
bâtiment de la MRC et de la Sûreté du Québec.  

  
07-02-11 ASSEMBLÉE DES MRC, LES 28 FÉVRIER ET 1ER MARS 2007 À 

QUÉBEC, RÉ : DÉLÉGATION DU PRÉFET ET DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé par M. Vincent Dufour 
et résolu unanimement, de déléguer le préfet, M. Pierre Asselin et le 
directeur général de la MRC, M. Pierre Girard, à assister à 
l’Assemblée des MRC qui se tiendra les 28 février et    1er mars 
prochain. 

 
07-02-12   NOMINATION DU VÉRIFICATEUR FINANCIER DE LA MRC POUR 

2006-2007 
 

Il est proposé par M. Albert Boulianne, appuyé par M. Bernard Maltais 
et résolu unanimement, de nommer la firme Benoît Côté, Comptable 
Agréé à titre de vérificateur financier de la MRC pour les années 2006 
et 2007. 

 
    c.c. M. Benoît Côté, vérificateur 
 
 
 
 

07-02-13   OCTROI DU CONTRAT POUR LA VENTILATION ET LA 
CLIMATISATION DE L’ÉDIFICE DE LA MRC (MRC-SQ) 
 
CONSIDÉRANT le second appel d’offres lancé à deux entreprises, 
soit Bon-Air Réfrigération inc. et Régulvar inc. concernant l’octroi du 
contrat pour le système de ventilation et de climatisation pour le 
bâtiment de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT qu’une seule de ces deux entreprises a répondu au 
délai fixé, soit le 27 février 2007 à 15h00, date et heure de l’ouverture 
des soumissions; 

 
CONSIDÉRANT la proposition déposée de Régulvar inc. au montant 
de 9 039,00 $; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de l’ingénieur-conseil 
de la MRC, M. Gaétan Roy de la firme Roche, d’accepter la 
proposition conforme de la compagnie Régulvar inc; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Michel Gauthier, appuyé 
par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, d’octroyer un contrat 
à Régulvar inc. pour l’entretien complet (mécanique et contrôles) du 
système de climatisation – ventilation de la MRC de Charlevoix-Est au 
montant de 9 039,00 $, taxes incluses et ce, pour une durée d’un an. 
 
Il est également résolu d’affecter la dépense au poste Entretien du 
bâtiment. 

 
    c.c. M. William Dumais, représentant technique, Régulvar inc. 
     M. Gaétan Roy, ingénieur-conseil, Roche ltée 
 

07-02-14   AGRANDISSEMENT MRC-SQ, RÉ : PAIEMENT DES 
HONORAIRES FINAUX DE NORMAND DESGAGNÉS, 
ARCHITECTE 
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Il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé par M. Jean-Claude 
Simard et résolu unanimement, de procéder au paiement des 
honoraires finaux à Normand Desgagnés, architecte pour 
l’agrandissement de la MRC et de la Sûreté du Québec et ce, pour un 
montant de 5 999,47 $. 

 
07-02-15 COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX, RÉ : 

CONSULTATION SUR LE PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET 
DE DESTINATION DES IMMEUBLES 
 
CONSIDÉRANT le libellé de l’article 211 de la Loi sur l’instruction 
publique qui oblige la commission scolaire à établir annuellement un 
plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles et à 
délivrer les actes d’établissement en conséquence; 
 
CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des différentes 
instances concernées de la commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT le résultat de la consultation effectuée auprès des 
MRC de la région de Charlevoix et du Comité de parents; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé 
par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, que la MRC de 
Charlevoix-Est donne un avis favorable à la Commission scolaire de 
Charlevoix pour son plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2007-2010, tel que déposé. 
 
c.c. M. Jean-Guy Boudrault, directeur général, Commission 

scolaire de Charlevoix 
 

07-02-16 VENTES POUR NON PAIEMENT DE TAXES DANS LE TNO DE 
CHARLEVOIX-EST, RÉ : MISES EN COLLECTION 

 
Il est proposé par M. Vincent Dufour, appuyé par M. Jean-Claude 
Simard et résolu unanimement, de procéder à la mise en collection 
des ventes pour non paiement de taxes sur le Territoire non organisé 
de la MRC de Charlevoix-Est selon la liste déposée en séance de 
travail et de déléguer le directeur général de la MRC, M. Pierre 
Girard, pour procéder à ces ventes. 

 
07-02-17 ADOPTION DES ETATS FINANCIERS AU                                        

31 DÉCEMBRE 2006 DU TNO DE CHARLEVOIX-EST 
 

  Il est proposé par M. Vincent Dufour, appuyé par M. Michel Gauthier 
et résolu unanimement, d’adopter les états financiers du TNO de 
Charlevoix-Est au 31 décembre 2006, tels que présentés en séance 
de travail par le vérificateur de la MRC, M. Benoît Côté. 
. 
c.c. M. Benoît Côté, vérificateur 

 
07-02-18 VERSEMENT DES SUBVENTIONS AUX COMITÉS DE SAGARD – 

LAC DESCHÊNES    
 

Il est proposé par M. Jean-Claude Simard, appuyé par M. Jean-Luc 
Simard et résolu unanimement, de verser au Comité de Sagard – Lac 
Deschênes les subventions suivantes : 

 
• Comité des Citoyens :15 000,00 $; 

 
• Comité des Loisirs : 5000,00 $ 

   Contribution au bâtiment auxiliaire du Centre des Loisirs :  
 5000,00 $; 

 
• Comité de la Famille : 2000,00 $; 
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• Comité paroissial pastoral : 1000,00 $; 
 

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

• Comité de l’Âge d’Or : 1000,00 $; 
 

• Subvention pour le Centre communautaire : 25 000 $. 
 

c.c.  M. Jean-Philippe Simard, Comité des Citoyens de Sagard – 
Lac Deschênes 

 
07-02-19 FORMATION ‘’LES DROITS ACQUIS ET LES RÈGLEMENTS À 

CARACTÈRE DISCRÉTIONNAIRE EN MATIÈRE 
D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME’’ DISPENSÉE LE          28 
FÉVRIER ET LE 1ER MARS 2007 À QUÉBEC, RÉ : DÉLÉGATION 
DE M. GILLES GAGNON 

 
CONSIDÉRANT la récente embauche de l’aménagiste et son besoin 
de formation en tant qu’inspecteur régional; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé 
par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, de déléguer M. 
Gilles Gagnon, inspecteur régional, à la formation ‘’Les droits acquis 
et les règlements à caractère discrétionnaire en matière 
d’aménagement et d’urbanisme’’ qui aura lieu les           28 février et 
1er mars 2007 à Québec. 
 
 
 
 

 
07-02-20 EMBAUCHE D’UN STAGIAIRE EN AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2007 
    

CONSIDÉRANT l’offre de stage présentée par M. Mathieu Bilodeau, 
étudiant de première année à la maîtrise en aménagement du 
territoire et développement régional de L’Université Laval; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est planifié de déposer le second projet du 
schéma d’aménagement et de développement révisé dans les 
meilleurs délais; 
 
CONSIDÉRANT une rencontre le 16 février 2007 avec ce candidat où 
des compétences utiles à nos besoins ont été constatées; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le budget 2007, 8,000,00 $ sont alloués 
pour le Service de consultation (contrat aménagement); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé 
par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, de contracter M. 
Mathieu Bilodeau comme stagiaire en aménagement du territoire pour 
une durée de 14 semaines au salaire de 12,00 $ de l’heure et ce, 35 
heures par semaine (total de 5,880,00 $); 
 
Il est également résolu de transférer 8000,00 $ du poste budgétaire 
Service de consultation (contrat aménagement) des prévisions 
budgétaires 2007 au poste Salaire aménagiste pour un montant de 7 
000,00 $ et 1 000,00 $ au poste Contribution de l’employeur. 
 
c.c. Syndicat des travailleurs(euses) de la MRC de Charlevoix-Est 
 Mme France Lavoie, directrice de l’aménagement du territoire, 

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

de Charlevoix-Est 
 

07-02-21 ADOPTION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU SCHÉMA DE 
COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE DE LA 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
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CONSIDÉRANT le dépôt officiel, en janvier 2005, du Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Charlevoix-
Est au ministère de la Sécurité publique (MSP) suite à l’adoption, par 
le Conseil des maires, du Règlement #146-01-05 édictant ce schéma; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC n’a reçu à ce jour aucune attestation 
de conformité du MSP concernant ce schéma; 
 
CONSIDÉRANT les dernières modifications demandées au Schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC par le (MSP) 
via Messieurs Robert Lortie et Roger Gaudreault lors d’une rencontre 
informelle avec la directrice de la sécurité publique, du greffe et du 
développement régional de la MRC, Mme Caroline Dion, le 8 août 
dernier à la MRC; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces modifications ont été apportées et qu’elles 
devraient permettre à la MRC de recevoir une attestation de 
conformité pour son Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie; 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE ces modifications ont fait l’objet d’une 
présentation au présent Conseil par la directrice de la sécurité 
publique, du greffe et du développement régional, Mme Caroline 
Dion; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Albert Boulianne, appuyé 
par M. Michel Gauthier et résolu à l’unanimité, d’adopter les 
modifications apportées au Schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie, telles qu’elles ont été demandées par le ministère 
de la Sécurité publique et de déposer à nouveau ce schéma auprès 
de ce même ministère en vue d’obtenir une attestation de conformité. 

 
c.c. M. Robert Lortie, chef de service, direction générale de la 

sécurité civile et de la sécurité incendie, ministère de la 
Sécurité publique  

 
07-02-22 APPROBATION ET DÉPÔT PAR LE COMITÉ D’IMPLANTATION 

DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE CHARLEVOIX DE 
L’AVIS DE PROJET AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS 
 
CONSIDÉRANT la procédure établie par la Direction des évaluations 
environnementales relevant du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs;  
 
CONSIDÉRANT que cette procédure exige, comme étape 
préliminaire, la réalisation d’un avis de projet et ce, pour l’obtention du 
certificat d’autorisation nécessaire à  l’implantation du lieu 
d’enfouissement technique en Charlevoix; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Vincent Dufour, appuyé 
par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de mandater le 
Comité d’implantation du lieu                                    
d’enfouissement technique de Charlevoix pour qu’il approuve et qu’il 
dépose au ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs la version finale de l’avis de projet pour l’implantation du 
LET de Charlevoix réalisé conjointement par Mme Isabelle Tremblay 
et M. Michel Boulianne, responsables respectivement de la gestion 
des matières résiduelles dans les MRC de Charlevoix et de 
Charlevoix-Est.  
 
Il est également résolu de désigner M. Michel Boulianne pour signer 
l’avis de projet au nom de la MRC de Charlevoix-Est. 
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c.c. Direction des évaluations environnementales, ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs  

 
07-02-23 PACTE RURAL : VERSEMENT D’UNE PARTIE DU MONTANT 

DÉDIÉ À SAUMON RIVIÈRE-MALBAIE À MÊME L’ENVELOPPE 
2006 

  
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard, appuyé par M. Michel 
Gauthier et résolu unanimement, de verser à Saumon Rivière- 
Malbaie un premier montant de 15 000,00 $ à même le montant de 65 
000,00 $ qui est réservé à l’organisme dans l’enveloppe financière 
2006 du Pacte rural, lequel montant servira à la réalisation d’un plan 
d’aménagement et de développement des terrains cédés par Abitibi 
Consolidated inc. pour le développement récréotouristique. 
 
c.c. Mme Huguette Marin, agente de développement en milieu 

rural, CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
 
 
 

 
07-02-24 MODIFICATION DU RÈGLEMENT #96-06-99 CONSTITUANT LE 

FONDS DESTINÉ À SOUTENIR FINANCIÈREMENT LES 
OPÉRATIONS DE MISE EN VALEUR DES TERRES ET DES 
RESSOURCES DU DOMAINE PUBLIC ET PRIVÉ SITUÉES À 
L’INTÉRIEUR DU TERRITOIRE MUNICIPALISÉ DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST 

 
CONSIDÉRANT le Règlement #96-06-99 constituant le fonds destiné 
à soutenir financièrement les opérations de mise en valeur des terres 
et des ressources du domaine public et privé situées à l’intérieur du 
territoire municipalisé de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement ne permet pas de consentir 
d’aide financière sous forme de prêt; 
 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est donné par M. Vincent Dufour 
qu’à une prochaine séance de ce Conseil, sera déposé un projet de 
règlement modifiant le Règlement #96-06-99 constituant le fonds 
destiné à soutenir financièrement les opérations de mise en valeur 
des terres et des ressources du domaine public et privé situées à 
l’intérieur du territoire municipalisé de la MRC afin que soit autorisé 
l’octroi de prêts. 
 
c.c. Mme Violette Verville, ministère des Ressources naturelles et 

de la Faune 
 

07-02-25 DEMANDE DE FINANCEMENT POUR L’AMÉNAGEMENT D’UNE 
BLEUETIÈRE, LOTS 8, 9 ET 10, RANG II, CANTON DE SALES : 
CONTRE-PROPOSITION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière faite à la MRC par M. 
Henri Aimé et M. Herman Gilbert, au montant de 35 000,00 $, 
relativement à leur projet d’implantation d’une bleuetière sur les lots 8, 
9 et 10, rang II, canton de Sales, en territoire public intramunicipal; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil des maires a accepté, par la 
résolution #07-01-20, de consentir ce montant à Messieurs Aimé et 
Gilbert sous forme de prêt sans intérêt, remboursable sur        10 ans, 
conditionnellement à la possibilité légale de le faire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC modifiera son Règlement          #96-06-
99 constituant le fonds destiné à soutenir financièrement les 
opérations de mise en valeur des terres et des ressources du 
domaine public et privé situées à l’intérieur du territoire municipalisé 
afin d’autoriser les prêts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil des maires consent à demander un 
remboursement  de la somme empruntée seulement à partir de la fin 
de la 3e année du bail; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil des maires consent également à 
verser une aide financière supplémentaire sous forme de subvention, 
au montant de 6 000,00 $, aux promoteurs du projet à raison de 2 
000,00 $ par année pendant 3 ans; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé 
par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, de proposer à M. 
Henri Aimé et à M. Herman Gilbert l’offre présentée précédemment et 
de poursuivre les démarches avec ces derniers, s’il y a lieu (signature 
d’un bail, etc.). 
 
c.c. Mme Violette Verville, ministère des Ressources naturelles et 

de la Faune 
 
 
 

 
07-02-26 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2006 SUR LES ACTIVITÉS DE 

GESTION ET DE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE PUBLIC 
INTRAMUNICIPAL DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 
CONSIDÉRANT la présentation détaillée du rapport annuel d’activités 
2006 des lots intramunicipaux de la MRC de Charlevoix-Est faite par 
la directrice de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional de la MRC, Mme Caroline Dion, lors de la séance régulière 
du Conseil des maires du mois de février; 
 
CONSIDÉRANT la présentation détaillée du rapport financier 2006 
des lots intramunicipaux de la MRC de Charlevoix-Est faite par le 
directeur général de la MRC, M. Pierre Girard, lors de cette même 
séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Simard, appuyé 
par Albert Boulianne et résolu unanimement, d’adopter le rapport 
annuel 2006 sur les activités de gestion et de mise en valeur du 
territoire public intramunicipal de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c.c. Mme Violette Verville, ministère des Ressources naturelles et 

de la Faune, secteur Territoire 
M. Alain Giroux, ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune, secteur Forêt 

 
07-02-27 DÉLÉGATION DE LA MRC AU 1ER FORUM DE QUÉBEC EN 

FORME, LES 13 ET 14 MARS 2007 À TROIS-RIVIÈRES 
 

Il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé par M. Jean-Claude 
Simard et résolu unanimement, de déléguer la directrice générale 
adjointe de la MRC, Mme Caroline Dion, pour représenter la MRC au 
1er Forum Québec en forme qui se tiendra les 13 et 14 mars 2007 à 
Trois-Rivières et de défrayer les frais d’inscription et de séjour. 
 

07-02-28 TABLE AGROTOURISTIQUE DE CHARLEVOIX,                    RÉ : 
DEMANDE D’APPUI  
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CONSIDÉRANT QUE La Table Agro-Touristique de Charlevoix est un 
organisme travaillant à la valorisation de notre territoire et la 
diversification de notre économie; 
 
CONSIDÉRANT QUE Charlevoix se distingue de part ses 
particuliarités, à savoir sa situation géographique, ses types de sol, 
son relief montagneux, son agriculture diversifiée, son maillage 
chefs/producteurs et son fort potentiel touristique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les démarches collectives de La Table Agro-
Touristique de Charlevoix sont reliées à la création de plusieurs 
emplois autant pour ce qui est de la production que de la 
transformation; 
 
CONSIDÉRANT QUE La Table Agro-Touristique de Charlevoix est 
reconnue depuis plusieurs années par les partenaires du milieu pour 
mettre en valeur les produits et les activités agricoles et 
agroalimentaires de la région; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard, 
appuyé par M. Michel Gauthier et résolu unanimement, que la MRC 
de Charlevoix-Est appuie La Table Agro-Touristique de Charlevoix 
dans ses démarches au MAPAQ pour l’obtention d’une aide 
financière dans le but d’embaucher une permanence. 

 
c.c. Monsieur André Simard, La Table Agro-Touristique de 

Charlevoix 
 
07-02-29 APPUI À LA CANDIDATURE DE LA COOPÉRATIVE DE 

CHARLEVOIX EN TANT QU’AGENT DE LIVRAISON POUR 
L’AGENCE DES FORÊTS PRIVÉES DE QUÉBEC 03 

  
Il est  proposé par M. Albert Boulianne, appuyé par M. Vincent Dufour 
et résolu unanimement, d’appuyer la candidature de la Coopérative 
forestière de Charlevoix en tant qu’agent de livraison pour l’Agence 
des forêts privées de Québec 03, secteur Charlevoix. 
 
c.c. M. Gilles Harvey, directeur général, Coopérative forestière de 

Charlevoix 
 
07-02-30 CLD DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST ET DE CHARLEVOIX ET 

ASSOCIATION TOURISTIQUE RÉGIONALE DE CHARLEVOIX, 
RÉ : DEMANDE D’APPUI 

 
CONSIDÉRANT le désir et la volonté des CLD des MRC de 
Charlevoix et de Charlevoix-Est, de l’Association touristique régionale 
de Charlevoix ainsi que des organisateurs d’événements touristiques 
structurants de notre région d’amorcer des démarches de recherche 
de financement pour le développement et le maintien des 
événements à portée nationale dans Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT que c’est grâce aux sources de financement 
disponibles que des événements majeurs, tels que La Grande 
Traversée Casino de Charlevoix, Le Grand Rendez-Vous Cycliste de 
Charlevoix, Rêves d’automne : Festival paysages en Peinture, le 
Challenge Casino et La ChantEauFête de Charlevoix peuvent 
poursuivre leurs activités dans la région; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Vincent Dufour, appuyé 
par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’appuyer les CLD 
des deux MRC de Charlevoix et l’Association touristique régionale de 
Charlevoix en supportant leurs démarches de recherches de fonds 
commun d’aide aux événements de la région de Charlevoix afin de 
contribuer au développement de cette dernière. 
 
c.c. M. André Simard, directeur général, Comité pour la création 

d’un fonds de soutien pour les événements de Charlevoix 
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07-02-31 STRATÉGIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX              RÉSIDENTS, 

RÉ : PORTAIL INTERNET 
 

Il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé par M. Vincent Dufour 
et résolu unanimement, de contribuer financièrement, pour un total de 
500,00 $, à la conception et à la mise en ligne d’un portail internet 
réalisé par la firme Nomadique visant à facilité l’accueil et l’intégration 
des nouveaux résidents qui adoptent Charlevoix comme terre 
d’accueil. 
 
c.c. Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 

 
07-02-32 TABLE SUR LA PRÉVENTION DE L’ABANDON SCOLAIRE, RÉ : 

COTISATIONS 2006-2007 
 

Il est proposé par M. Michel Gauthier, appuyé par M. Jean-Luc 
Simard et résolu unanimement, de participer à la cotisation 2006-
2007 de la Table sur la prévention de l’abandon scolaire au coût de 
500,00 $. 
 
 
 

 
07-02-33 LOTS INTRAMUNICIPAUX, LOT 21, RANG II, CANTON DE 

SAGUENAY À BAIE-SAINTE-CATHERINE, RÉ : DEMANDE DE 
RÉGULARISATION, D’APPEL D’OFFRES POUR LA VENTE DE LA 
PARTIE RÉSIDUELLE ET OCTROI D’UN MANDAT À 
L’IMMOBILIÈRE POUR L’ÉVALUATION DE LA VALEUR 
MARCHANDE DU LOT 

 
CONSIDÉRANT l’occupation actuelle et sans droit, par            Mme 
Carmen Poitras, d’une partie du lot 21, rang II, canton de Saguenay à 
Baie-Sainte-Catherine, en territoire public intramunicipal; 
 
CONSIDÉRANT que cette occupation se traduit par la présence 
d’une résidence secondaire de construction récente; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun permis n’a été délivré par la Municipalité 
de Baie-Sainte-Catherine pour la construction de cette résidence 
secondaire puisque le fond de terrain n’était pas propriété de Mme 
Carmen Poitras; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de Baie-Sainte-
Catherine exprimée par Mme Marie-Claude Guérin, inspectrice et 
Mme Brigitte Boulianne, secrétaire-trésorière, lors d’une rencontre à 
la MRC, le 7 février 2007, de délivrer un permis de construction à 
Mme Poitras si celle-ci devient propriétaire du fond de terrain; 
 
CONSIDÉRANT l’erreur commise par un arpenteur en 1943 dans la 
délimitation du lot voisin, le lot 22, faisant en sorte que celui-ci 
empiète sur les limites réelles du lot 21; 
 
CONSIDÉRANT que cette erreur est à l’origine de la situation 
actuelle; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de Mme Carmen Poitras de régulariser 
cette situation; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 21, rang II, canton de Saguenay est un lot 
intramunicipal épars sur lequel la MRC n’a octroyé aucun droit; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Dufour, appuyé par 
Jean-Claude Simard et résolu unanimement, ce qui suit : 
 

• de régulariser la situation qui prévaut actuellement sur une 
partie du lot 21, rang II, canton de Saguenay à Baie-Sainte-
Catherine, en vendant une superficie de 5000 mètres carrés à 
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Mme Carmen Poitras, à la valeur marchande, sous réserve de 
l’autorisation du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune; 

 
• d’aller en appel d’offres pour la vente, à la valeur marchande, 

de la partie résiduelle du lot 21, rang II, canton de Saguenay, 
sous réserve de l’autorisation du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune; 

 
• de mandater L’Immobilière afin qu’elle procède à l’évaluation 

de la valeur marchande du lot 21, rang II, canton de 
Saguenay. 

 
c.c. Mme Violette Verville, ministère des Ressources naturelles et 

de la Faune 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-02-34 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PAR LA MRC DE 

CHARLEVOIX-EST AU PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER,    VOLET II, POUR LES 
PALISSADES : AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
Il est proposé par M. Vincent Dufour, appuyé par M. Bernard Maltais 
et résolu unanimement, d’autoriser le directeur général de la MRC de 
Charlevoix-Est, M. Pierre Girard, à signer le formulaire de demande 
d’aide financière déposé au Programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier (volet II) pour Les Palissades. 
 
c.c. M. Stéphane Charest, ingénieur forestier, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

07-02-35 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : RÉALISATION D’UNE 
ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L’IMPLANTATION 
D’ÉCOCENTRES EN CHARLEVOIX, RÉ : POURSUITE DE LA 
DÉMARCHE COMMUNE AVEC LA MRC DE CHARLEVOIX, 
OCTROI DU CONTRAT À GÉNIVAR ET VERSEMENT DE LA 
PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun d’implanter des écocentres en 
Charlevoix pour atteindre les objectifs du Plan de gestion des 
matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT la poursuite de la démarche commune des deux 
MRC de Charlevoix pour l’implantation d’écocentres en Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes sont disponibles pour réaliser cette 
étude à raison de 2 500,00 $ par organisme, soit les deux MRC et les 
deux CLD de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT que les services de la firme Génivar ont été  retenus 
et respectent le budget de 10 000,00 $; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Simard, appuyé 
par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, de mandater la firme 
Génivar pour réaliser l’étude de faisabilité pour l’implantation 
d’écocentres en Charlevoix au coût de 10 000,00 $. 

    
07-02-36 MRC DES MASKOUTAINS, RÉ : DEMANDE D’APPUI À LA 

RÉSOLUTION NUMÉRO 07-02-35 
 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains sollicite notre appui 
concernant leur résolution numéro 07-02-35; 
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CONSIDÉRANT que nous approuvons le fait qu’il est inapproprié et 
exagéré que des frais de l’ordre de 2 500,00$ soient imposés pour 
l’obtention de tout certificat d’autorisation applicable pour le nettoyage 
et l’entretien ou tout autre travail dans un cours d’eau en vertu de 
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Jean-Claude Simard, 
appuyé par M. Michel Gauthier et résolu unanimement, de donner 
notre appui à la résolution numéro 07-02-35 de la MRC des 
Maskoutains. 
 
c.c Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

des Parcs 
 MRC des Maskoutains 
 
 
 
 

 
07-02-37 ZIP-SAGUENAY, RÉ : DEMANDE D’APPUI POUR LE PROJET DE 

NETTOYAGE DES RIVES DE LA RIVIÈRE PETIT-SAGUENAY 
DANS LE SECTEUR DU TNO DE SAGARD 

 
CONSIDÉRANT l’existence du Comité de la zone d’intervention 
prioritaire ZIP-Saguenay fondé en 1990 et dont le mandat est de 
réhabiliter, sauvegarder, dépolluer et mettre en valeur la rivière 
Saguenay et ses principaux tributaires; 
 
CONSIDÉRANT que la ZIP-Saguenay a commencé à nettoyer les 
berges de la rivière Petit-Saguenay et désire poursuivre sur notre 
territoire;  
 
CONSIDÉRANT que la rivière Petit-Saguenay est une rivière à 
saumons parcourant sur plusieurs kilomètres notre territoire dans le 
secteur de Sagard; 
 
CONSIDÉRANT la présence de plusieurs amoncellements de 
déchets le long de ses berges que la ZIP estime à 55 tonnes; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui de la ZIP Saguenay; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard, 
appuyé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, de fournir à 
la ZIP Saguenay, une copie de la matrice graphique identifiant les 
propriétaires riverains, de recevoir dans notre site de Saint-Siméon 
les 55 tonnes de matériaux estimés et de faire paraître dans un 
journal un avis pour annoncer les dates de l’opération ainsi qu’un 
appel aux bénévoles.  
 
De plus, il est résolu de soutenir financièrement le projet dans une 
proportion allant jusqu’à 10% du budget de réalisation sous condition 
que les emplois créés soient attribués dans notre MRC. 
 
c.c. Comité ZIP-Saguenay 

 
07-02-38 RÈGLEMENT NUMÉRO 827-06 DE LA VILLE DE LA MALBAIE, 

RÉ : AVIS DE CONFORMITÉ 
 

CONSIDÉRANT le Règlement numéro 827-06 adopté en         3ième 
lecture par le Conseil de la Ville de La Malbaie, le 12 février 2007; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement modifie certaines dispositions du 
Règlement de zonage numéro 757-02 de la Ville de La Malbaie; 
 
CONSIDÉRANT l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 827-06 de la Ville de La 
Malbaie s’avère conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire ainsi qu’aux 
règlements de contrôle intérimaire de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais,                
appuyé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, de déclarer 
conforme le Règlement numéro 827-06 de la Ville de La Malbaie au 
schéma d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire ainsi qu’aux règlements de contrôle intérimaire de la 
MRC de Charlevoix-Est. 
 
c.c. M. Daniel Lavoie, directeur général, Ville de La Malbaie 
 
 
 

 
07-02-39 RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE CONCERNANT 

L’ABATTAGE ET LA PLANTATION D’ARBRES SUR LES TERRES 
DU DOMAINE PRIVÉ DU TERRITOIRE DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST, RÉ : AVIS DE MOTION 

 
Avis de motion est, par la présente, donné par M. Vincent Dufour que, 
lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera présenté un 
règlement visant l’abattage et la plantation d’arbres sur les terres de la 
MRC de Charlevoix-Est. 

 
07-02-40 ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES ET DES 

ASSOCIÉS DE GESTION DU FONDS-SOUTIEN DES MRC DE LA 
CAPITALE-NATIONALE, LE 19 MARS 2007 À BEAUPRÉ, RÉ : 
DÉLÉGATION DU PRÉFET 

 
 Il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé par M. Jean-Luc 

Simard et résolu unanimement, de déléguer le préfet de la MRC de 
Charlevoix-Est, M. Pierre Asselin, à participer à l’Assemblée annuelle 
des actionnaires et des associés de Gestion du Fonds-Soutien des 
MRC de la Capitale-Nationale qui se déroulera le     19 mars prochain 
à Sainte-Anne-de-Beaupré. 

 
07-02-41 CLUB LIONS CLERMONT – LA MALBAIE, TENUE DU CONGRÈS 

DU DISTRICT U-2, LES 28 ET 29 AVRIL 2007 À LA MALBAIE, RÉ : 
DEMANDE DE PARTICIPATION DE LA MRC DE CHARLEVOIX-
EST 

 
CONSIDÉRANT la tenue du Congrès du District U-2 du Club Lions 
Clermont - La Malbaie, les 28 et 29 avril 2007 au Fairmont Manoir 
Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT la venue d’environ 600 congressistes provenant de 
46 Clubs de tout l’Est de la province; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans la tradition que le Club hôte accueille 
les dignitaires Lions pour une cérémonie regroupant une quarantaine 
de membres Lions pour la signature des Livres d’or; 
 
CONSIDÉRANT la demande du Club Lions Clermont - La Malbaie 
afin que cette cérémonie ait lieu dans les locaux de la MRC en 
présence du préfet de la MRC et des deux maires de villes, soit 
Clermont et La Malbaie et afin que la MRC offre le vin d’honneur; 
 
CONSIDÉRANT la demande du Club Lions Clermont - La Malbaie de 
participer financièrement à la réalisation du bottin souvenir du congrès 
2007; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard, 
appuyé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, ce qui suit : 
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• de fournir gracieusement au Club Lions Clermont - La Malbaie 
les locaux de la MRC, le vendredi 27 avril 2007 dès 16h30, 
afin qu’il y soit tenue la cérémonie de signature des Livres d’or 
des villes de Clermont et de La Malbaie; 

 
• de fournir gracieusement le vin d’honneur lors de cette 

cérémonie; 
 

• d’inviter les maires de Clermont et La Malbaie ou leurs 
représentants à assister à cette cérémonie avec leurs Livres 
d’or; 

 
• de participer financièrement à la réalisation du bottin souvenir 

du Congrès par l’achat d’une ½ page verticale au montant de 
300,00 $. 

c.c. Mme Nicole Côté, présidente, Club Lions Clermont -         La 
Malbaie 
Mme Christine Gagnon, vice-présidente, Club Lions Clermont - 
La Malbaie 

 M. Jean-Pierre Gagnon, maire, Ville de Clermont 
 M. Jean-Luc Simard, maire, Ville de La Malbaie  

 
07-02-42 ENTRETIEN MÉNAGER À LA MRC, RÉ : DEMANDE 

D’AJUSTEMENT 
 
 Il est proposé par M. Michel Gauthier, appuyé par M. Bernard Maltais 

et résolu unanimement, d’accepter la demande d’augmentation de 
50,00 $ par mois de Mme Solange Fillion due à l’augmentation du 
nombre d’employés et, par le fait même, de la quantité de produits 
nécessaires à l’entretien ménager de la MRC et ce, à compter de 
mars 2007. 

 
07-02-43 SOUPER-BÉNÉFICE SAUMON RIVIÈRE-MALBAIE, RÉ : ACHAT 

D’UNE TABLE POUR LES REPRÉSENTANTS DES COMITÉS DE 
SAGARD – LAC DESCHÊNES 

 
 Il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé par M. Vincent Dufour 

et résolu unanimement, de procéder à l’achat d’une table pour 10 
personnes, au coût de 1000,00 $, à l’occasion du souper-bénéfice de 
Saumon Rivière-Malbaie pour les représentants des comités de 
Sagard – Lac Deschênes et ce, à même le budget alloué pour le TNO 
de Charlevoix-Est. 

 
07-02-44 MONTAGNE DE LA CROIX DE CLERMONT, RÉ : DEMANDE DE 

RENCONTRE DES JOYEUX RENTIERS DE CLERMONT 
 
 CONSIDÉRANT la demande de M. Jean Tremblay faite au nom de 

‘’Les Joyeux Rentiers de Clermont’’ en date du 27 février 2007; 
  
 CONSIDÉRANT la position prise par le Conseil des maires 

précédemment relativement aux différentes demandes de M. Jean 
Tremblay concernant le projet de Parc régional de la Montagne de la 
Croix, à savoir que ce dossier doit être acheminé d’abord et avant tout 
par la Ville de Clermont avant d’être analysé par le Conseil des 
maires; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu par M. Vincent Dufour, appuyé par 
M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de demander à  M. Jean 
Tremblay de bien vouloir faire cheminer son projet par l’intermédiaire 
de la Ville de Clermont.  
 
Il est également résolu d’informer M. Jean Tremblay que le Conseil 
des maires de la MRC de Charlevoix-Est est sensibilisé aux différents 
projets de ce secteur et que la MRC analysera toute demande d’appui 
qui lui sera acheminée par LA VILLE DE CLERMONT dans cette 
zone. 
 
c.c. M. Jean Tremblay, ‘’Les Joyeux Rentiers de Clermont’’ 
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M. Guy-Raymond Savard, directeur général, Ville de Clermont 
 

07-02-45 CORPORATION PORT-DE-REFUGE DE CAP-À-L’AIGLE, RÉ : 
DEMANDE D’EXEMPTION DE TAXES À LA COMMISSION 
MUNICIPALE  

  
 CONSIDÉRANT la demande du Port-de-Refuge de Cap-à-l’Aigle 

auprès de la Commission municipale pour obtenir une 
reconnaissance aux fins d’exemption de toutes taxes foncières et 
d’affaires; 

 
 CONSIDÉRANT que le Port-de-Refuge de Cap-à-l’Aigle est situé sur 

le TNO de Charlevoix-Est; 
 

 CONSIDÉRANT QUE le territoire où est localisé le Port-de-Refuge de 
Cap-à-l’Aigle sera annexé au cours de l’année 2007 à celui de la Ville 
de La Malbaie; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais, appuyé 

par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, que la MRC de 
Charlevoix-Est s’oppose à la demande de reconnaissance, telle que 
déposée à la Commission municipale, en date du 22 décembre 2006, 
par le Port-de-Refuge de Cap-à-l’Aigle. 

 
 c.c. Mme Caroline Pouliot, notaire, Commission municipale 
  M. Daniel Lavoie, directeur général, Ville de La Malbaie 
  
07-02-46 CAHIER SPÉCIAL DE L’ASSOCIATION DES POURVOIRIES DE 

CHARLEVOIX, RÉ : ACHAT D’UNE PUBLICITÉ À TITRE DE 
PARTENAIRE DANS L’HEBDO CHARLEVOISIEN 

 
Il est proposé par M. Michel Gauthier, appuyé par M. Jean-Luc Simard 
et résolu unanimement, de participer, à titre de partenaire, au cahier 
spécial de l’Association des Pourvoiries de Charlevoix qui paraîtra 
dans l’Hebdo Charlevoisien, soit par l’achat d’une publicité équivalante 
à un tiers (1/3) de page au montant de 300,00 $. 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec – 
Direction de l’aménagement de la faune de la Capitale-Nationale, ré : 
avis de conformité pour l’érection de constructions ou bâtiments 
utilisés à des fins de piégeage dans la ZEC Buteux - Bas-Saguenay 
 
CRÉ de la Capitale-Nationale, ré : participation à la Commission 
forestière régionale provisoire de la Capitale-Nationale 
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : participation à la Commission forestière 
régionale provisoire de la Capitale-Nationale 
 
Association québécoise du transport et des routes, ré : prix AQTR - 
Sécurité routière  
 
Université de Moncton, ré : conférence sur la qualité de l’eau 
 
Plein Jour sur Charlevoix, ré : proposition tarifaire pour la parution 
‘’Maître de son Développement’’  
 
Société Saint-Vincent-de-Paul de Sagard, ré : bilan des sommes 
reçues par la MRC de Charlevoix-Est 
 
Mme Stéphanie Savard-Boudreault, ré : offre de services pour un 
poste de secrétaire-réceptionniste 
 
M. Paul-Philippe Nadeau, ré : offre de services pour un stage 
touchant le domaine des sciences humaines 
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07-02-47 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de M. Albert Boulianne, la séance est levée à 21h00.   
 
 
 

 
Préfet 

 
 
 

        Directeur général  
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois de mars 2007, tenue le 27 mars 2007 à 
19h30 à la MRC de Charlevoix-Est au 172, boulevard Notre-Dame à 
Clermont :  
 

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

  
 

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

 
07-03-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une séance de travail d’une durée de 3h30 où il fut question  
des sujets suivants : Table de développement social (présentation de 
M. Bruno Turcotte, de Mme Régine Savard et autres); aménagement 
du territoire (suivi de la réunion du Comité pour le RCI agricole, 
procès-verbal du CCA en cause dans la plainte de Saint-Irénée, 
résumé du rapport final de l’URLS, conservation et mise en valeur des 
milieux humides, poursuites concernant les inondations à Port-au-
Persil (Benoît Carré) et à Saint-Siméon (Camping Falaise sur Mer),  
règlements du TNO de Charlevoix-Est et règlement portant sur 
l’abattage et la plantation d’arbres); Lac à L’Épaule (suivi de la 
rencontre en mars dernier); politique familiale (suivi des entrevues du 
20 mars 2007); Villages branchés du Québec (équipements de 
relève); sécurité incendie (suivi); sécurité publique (recommandation 
du CSP relativement au POP et suivi de la signature de l’Entente 
relative à la fourniture des services de police par la Sûreté du Québec 
sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est); lots intramunicipaux 
(projet de bail pour une bleuetière); gestion des matières résiduelles 
(suivi); Aéroport de Charlevoix (renouvellement du contrat avec Pétro-
T, transfert d’un employé et réembauchement d’un autre employé); 
départ de deux employés en congé de maladie du service de 
l’évaluation foncière et jugement concernant l’évaluateur gérant de la 
MRC, l’ordre du jour est accepté sur proposition de M. Pierre 
Boudreault et résolu unanimement et ce, en prenant soin de laisser le 
varia ouvert.  

 
07-03-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

DU 27 FÉVRIER 2007 
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Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance régulière du 27 février 2007. 

 
 
 
 
 
 
07-03-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DE LA MRC DE 

CHARLEVOIX-EST POUR LES MOIS DE FÉVRIER ET MARS 2007 
 

Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer de la MRC de Charlevoix-Est pour les 
mois de février et mars 2007. 
 

     MRC ET AÉROPORT  
     

177  Services Info-Comm 2 421,00 $ 
178  MRC de Charlevoix 500,00  
179  Corporation du saumon de la rivière Malbaie 15 000,00  
181  Benoît Côté, comptable agréé 1 500,00  
182  Comm. de la santé et de la sécurité au travail 775,00  
183  Telus Mobilité 68,26  
184  Bell Canada 170,15  
185  Ass. québécoise du transport et des routes 235,00  
186  Bell Canada - Public Access 56,43  
187  Benoît Côté, comptable agréé 3 000,00  
188  Comm. de la santé et de la sécurité au travail 1 885,00  
189  Aurel Harvey & Fils inc. 75 031,34  
190  Telus Mobilité 36,98  
191  Centre Visa Desjardins 478,59  
192  Bell Canada 182,58  
193  ANNULÉ   
195  Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. 5 071,62  
196  MRC de Charlevoix-Est 4 549,05  
197  Groupe Ultima inc. 13 000,00  
204  Benoît Côté, comptable agréé 7 863,58  
205  Comm. de la santé et de la sécurité au travail 7 958,48  
206  Équipement GMM inc. 818,33  
207  Fonds des Registres 132,00  
208  Imprimerie Charlevoix inc. 398,84  
209  Telus Mobilité 165,36  
210  Centre Visa Desjardins 253,95  
211  PG Govern 227,90  
212  Fédération québécoise des municipalités 13,76  
213  Hydro-Québec 4 454,77  
214  Bell Canada 650,51  
215  L'Immobilière 2 051,10  
216  Commission scolaire de Charlevoix 500,00  
217  Corporation informatique de Bellechasse 56,98  
218  Heenan Blaikie Aubut 1 916,74  
219  Pizzeria du Boulevard enr. 206,61  
220  Équipement Charlevoix 741,86  
221  Commission adm. des régimes de retraite 96,58  
222  COMUR 5 141,20  
223  TNO de Charlevoix-Est 703,91  
224  M. Clément Néron 2 455,63  
225  MRC de Charlevoix-Est 21 268,17  
226  Hebdo Charlevoisien 619,44  
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227  A.T.E.F.Q. 60,00  
228  Valère d'Anjou inc. 31,50  
229  PCO Services inc. 181,87  
230  Les Distributions Trois ''S'' inc. 334,20  
231  Corporation du saumon de la rivière Malbaie 1 000,00  
232  C.A.U.C.A. 2 988,18  
233  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 250,00  
234  Marché Gravel J.R. inc. 6,84  
235  Fournitures & Ameublement 530,55  
236  Mme Solange Fillion 1 450,00  
237  Services Info-Comm 569,70  
238  Bureauthèque Pro inc. 500,43  
239  Bell Canada (internet) 169,94  
240  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 810,10  
241  La Table Agro-Touristique de Charlevoix 380,00  
242  Groupe Ultima inc. 29 798,00  
243  Les Extincteurs Charlevoix inc. 97,77  
244  Lavage Brisson Mobile 45,58  
245  Asselin Électrique 202,26  
246  Services financiers CIT ltée 237,41  
247  Banque nationale du Canada 260,09  
248  CDS inc. 106,72  
251  Québec en Forme 50,00  
252  Régulvar 753,24  
253  Auberge du Jardin 4 265,70  
254  Bell Canada 37 376,71  

 
 

07-03-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE 
FÉVRIER ET MARS 2007 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’accepter les déplacements à payer des mois de février et mars 
2007. 
 

180 M. André Tremblay (dépl. du 13-03-07 au 15-03-07) 138,42 $ 
 

194                   M. Michel Boulianne (dépl. du 28-02-07 au 07-03-07) 308,88 
 
198 M. Pierre Girard (dépl. du 03-03-07 au 24-03-07)  108,20 
 
199 M. Denis Dufour (dépl. du 12-03-07)   161,80 
 
200 Mme France Lavoie (dépl. du 02-03-07 au 14-03-07) 129,57 
 
201 M. Vincent Dufour (dépl. du 05-10-06 au 27-02-07) 268,80 
 
202 M. Jean-Claude Simard (dépl. du 20-02-07 au 27-03-07) 131,88 
 
203 M. Albert Boulianne (dépl. du 27-02-07)       60,48 
 
249 M. Gilles Gagnon (dépl. du 28-02-07 au 01-03-07)  130,00 
 
250 M. Éric Harvey (dépl. du 26-02-07 au 14-03-07)      45,00 

 
 
07-03-05 RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES (PROJET VILLAGES 

BRANCHÉS) : ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS DE RELÈVE 
CONJOINT 

  
CONSIDÉRANT le projet de réseau fibres optiques dans lequel la 
MRC de Charlevoix-Est est partenaire avec la MRC de Charlevoix et 
la Commission scolaire de Charlevoix; 
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CONSIDÉRANT QUE, pour ce projet de réseau de fibres optiques, la 
MRC de Charlevoix-Est a dû procéder à l’acquisition d’équipements 
destinés à différents sites sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de créer une banque d’équipements 
dite de relève qui sera destinée à remplacer certains équipements 
existants en cas de bris; 

 
CONSIDÉRANT QUE la constitution d’une telle banque d’équipements 
coûtera environ 20 000,00 $;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de faire un achat conjoint avec la 
MRC de Charlevoix et la Commission scolaire de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT QU’un équipement pris dans la banque et utilisé par 
un ou l’autre des partenaires sera remplacé par le partenaire en 
question; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût des équipements de relève sera absorbé 
à même les budgets initialement prévus pour l’acquisition des 
équipements ou sinon à même le surplus accumulé de la MRC au 31 
décembre 2006; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 
unanimement, de participer à la constitution d’une banque 
d’équipements de relève pour le projet de réseau de fibres optiques, 
conjointement avec la MRC de Charlevoix et la Commission scolaire de 
Charlevoix, pour un montant total d’environ 20 000,00 $, à raison d’un 
tiers du montant par partenaire. 
 
Il est également résolu de financer la dépense à même le fonds prévu 
pour le projet Villages Branchés ou sinon à même le surplus de la MRC 
au 31 décembre 2006. 
 
c.c.  M. André Crête, GRICS, consultant au projet Villages branchés 

pour Charlevoix  
 Mme Louisette Frigon, Commission scolaire de Charlevoix 

Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 
 

07-03-06 DÉPARTEMENT D’ÉVALUATION, RÉ : OCTROI D’UN CONTRAT 
POUR UN POSTE DE TECHNICIEN EN ÉVALUATION SENIOR, 
ACHAT D’UN POSTE INFORMATIQUE ET EMBAUCHE D’UN 
STAGIAIRE-ÉTUDIANT POUR L’ÉTÉ 2007 

 
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement : 
 

• d’octroyer un contrat d’environ 4 semaines à M. Réjean 
Larouche de L’Immobilière pour un poste de technicien en 
évaluation senior et ce, afin de combler les besoins nécessaires 
pour le service de l’évaluation foncière; 

 
• de procéder à l’achat d’un poste informatique au coût de 900,00 

$ chez Services Info-Comm incluant un permis pour l’utilisation 
d’un logiciel en évaluation; 

 
• d’embaucher un stagiaire-étudiant pour le département de 

l’évaluation foncière pour la saison estivale 2007. 
 

07-03-07 ENTENTE SPÉCIFIQUE SUR LE TRANSPORT COLLECTIF EN 
MILIEU RURAL, RÉ : MISE EN OEUVRE 

 
 CONSIDÉRANT l’entente spécifique en transport collectif de la 

Conférence régionale des Élus (CRÉ); 
  
 CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit un montant forfaitaire non 

récurrent pour les services de transport collectif existants dont le 
Service de Transport collectif de la MRC de Charlevoix-Est (STCCE); 
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 CONSIDÉRANT QUE le Service de Transport collectif de la MRC de 

Charlevoix-Est désire se prévaloir de cette aide financière; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est ne diminuera pas son 

aide financière accordée au Service de Transport collectif de la MRC de 
Charlevoix-Est pour autant; 

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

unanimement, de demander à la Conférence régionale des Élus (CRÉ) 
de verser cette aide financière au Service de Transport collectif de la 
MRC de Charlevoix-Est et de confirmer à la Conférence régionale des 
Élus (CRÉ) que la MRC de Charlevoix-Est ne diminuera pas son aide 
financière accordée au STCCE. 

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

Est 
  
07-03-08 POLITIQUE FAMILIALE, RÉ : EMBAUCHE DE L’AGENT(E) DE 

RECHERCHE POUR L’ÉLABORATION DE LA POLITIQUE 
 
CONSIDÉRANT le projet qu’a la MRC de Charlevoix-Est d’élaborer 
une politique familiale; 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière accordée par le ministère de la 
Famille, des Aînés et de la Condition féminine pour la réalisation de 
ce projet; 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière accordée aussi pour le même projet 
par la Conférence régionale des élus, six municipalités et le député de 
Charlevoix à l’Assemblée nationale; 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’emploi parue dans les journaux locaux pour 
l’embauche d’un(e) agent(e) de recherche pour l’élaboration de la 
politique familiale de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées à la MRC le 20 mars dernier 
où trois candidates ont été rencontrées ainsi que les représentants 
d’une firme privée; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la MRC pour deux des trois candidates 
rencontrées; 
 
CONSIDÉRANT QU’une des conditions d’embauche était 
l’admissibilité du ou de la candidat(e) retenu(e) à une subvention 
salariale du Centre local d’emploi ou du programme fédéral 
«Connexion compétences»; 
 
CONSIDÉRANT QUE des démarches seront entreprises par la MRC 
pour vérifier l’admissibilité des deux candidates qui intéressent la 
MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu 
unanimement, de procéder à l’embauche de la candidate qui sera 
admissible à une subvention salariale ou le cas échéant, de procéder 
à l’embauche de la candidate la plus intéressante, selon le comité 
d’embauche de la MRC, à occuper le poste d’agente de recherche 
pour l’élaboration de la politique familiale. 

 
07-03-09 MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LA TARIFICATION DES 

SERVICES, RÉ : AVIS DE MOTION 
 

Avis de motion est, par la présente, donné par M. Pierre Boudreault 
que, lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera présenté un 
règlement visant la modification du Règlement sur la tarification des 
services offerts à la MRC de Charlevoix-Est. 
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07-03-10 RÈGLEMENT CONCERNANT L’ADOPTION D’UNE POLITIQUE 

RÉGISSANT LES DONS ET LIBÉRALITÉS QUE PEUVENT 
RECEVOIR LES MEMBRES DU PERSONNEL ET DU CONSEIL DE 
LA MRC, RÉ : AVIS DE MOTION 

 
Avis de motion est, par la présente, donné par M. Vincent Dufour que, 
lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera présenté un règlement 
concernant l’adoption d’une politique régissant les dons et libéralités 
que peuvent recevoir les membres du personnel et du Conseil de la 
MRC. 

 
07-03-11 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DU TNO DE  

CHARLEVOIX-EST POUR LES MOIS DE FÉVRIER ET MARS 2007 
 

Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer du TNO de Charlevoix-Est pour les 
mois de janvier et février 2007. 
 
 

                                     TNO DE CHARLEVOIX-EST   
     

12  Comité des Loisirs de Sagard 35 000,00 $ 
13  Comité de Citoyens de Sagard - Lac Deschênes 15 000,00  
14  Comité de l'Âge d'Or de Sagard 1 000,00  
15  Comité paroissial pastoral de Sagard 1 000,00  
16  Corporation du saumon de la rivière Malbaie 1 000,00  
17  Comité Saint-Vincent-de-Paul de Sagard 1 000,00  
18  Comité de la Famille de Sagard 2 000,00  
19  MRC de Charlevoix-Est 300,00  
20  Mme Danielle L. Foster 1 301,50  
21  Hydro-Québec 416,66  
22  L'Immobilière 5 013,80  
23  MRC de Charlevoix-Est 3 045,75  
24  TNO de Charlevoix 159,59  
25  M. Bernard Lajoie 522,54  
26  Hebdo Charlevoisien 347,55  

 
 

07-03-12 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 162-01-07 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 93-06-99 DU TNO DE LA 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 

  
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est a adopté, le       31 
août 1999, le Règlement de zonage numéro 93-06-99; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier une disposition de ce 
règlement d’urbanisme en ce qui a trait à la gestion des bâtiments 
dérogatoires qui est actuellement trop limitative;  
 
CONSIDÉRANT la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion dudit règlement a été 
régulièrement donné le 30 janvier 2007, résolution numéro        07-01-
12; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu 
unanimement, que le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-
Est adopte le présent règlement et qu’il soit ordonné et statué par ledit 
règlement ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
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Le présent règlement s’intitulera : «Règlement numéro 162-01-07 
modifiant le Règlement de zonage numéro 93-06-99 du TNO de la 
MRC de Charlevoix-Est». 
 
ARTICLE 2 Abrogation du paragraphe b) de l’article 11.7 
«Agrandissement des bâtiments dérogatoires et protégés par droit 
acquis» du Règlement de zonage 
 
Le paragraphe b) «Le total de la superficie du bâtiment principal ne 
peut pas excéder : 5 % de la superficie du terrain, ou bien la partie 
agrandie ne peut excéder : 25 % de la superficie du bâtiment lors de 
l’entrée en vigueur du présent règlement» est abrogé.  

ARTICLE 3 Entrée en vigueur du règlement 
   
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
07-03-13 PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT L’ABATTAGE ET LA 

PLANTATION D’ARBRES SUR LES TERRES DU DOMAINE PRIVÉ 
DU TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, RÉ : 
ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est désire 
assurer la protection du couvert forestier de son territoire et favoriser 
l’aménagement durable de la forêt privée; 
  
CONSIDÉRANT l’étude de la forêt privée du territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est réalisée par le département de l’aménagement du 
territoire de la MRC de Charlevoix-Est qui décrit les ressources, les 
éléments et secteurs sensibles, les territoires et sites d’intérêts et 
démontre l’importance d’adopter un régime de contrôle de l’abattage et 
la plantation d’arbres sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’importance économique des paysages dans 
Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT que, dans ses orientations en matière 
d’aménagement, le gouvernement du Québec demande aux MRC 
d'appliquer, dès à présent, par l'adoption d'un règlement, le cadre 
minimal que constitue la version actuelle de la Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement rappelle aux MRC qu’elles 
détiennent le pouvoir d'adopter un règlement pour contrôler la 
plantation et l'abattage d'arbres de manière à favoriser l'aménagement 
durable de la forêt privée et qu’il leur propose d’encadrer les activités 
de déboisement afin d’éviter que leur superficie forestière ne connaisse 
une régression et une fragmentation qui fragiliserait le milieu naturel; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est peut, en 
vertu de l’article 79.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, régir 
l’abattage et la plantation d’arbres sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion dudit règlement a été 
régulièrement donné le 27 février 2007, résolution numéro             07-
02-39; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, que le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est 
adopte le présent règlement concernant l’abattage et la plantation 
d’arbres sur les terres du domaine privé sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est et qu’il soit ordonné et statué par ledit règlement ce qui 
suit : 
 
CHAPITRE 1     DISPOSITIONS DÉCLARATIVES 

 
1.1 Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
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1.2 Titre du règlement 
Le présent règlement est cité sous le titre ‘’Règlement numéro 163-
02-07 relatif à l’abattage et la plantation d’arbres sur les terres du 
domaine privé du territoire de la Municipalité régionale de comté 
(MRC) de Charlevoix-Est’’. 
 
1.3 Objet du règlement 
Le présent règlement vise à encadrer l’abattage et la plantation 
d’arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 
Il vise aussi à régir les interventions forestières et à prévoir des 
mécanismes de contrôle à cet effet. Plus particulièrement, ce 
règlement vise à : 
 

• favoriser une utilisation optimale de la ressource forestière 
sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est; 

 
• tenir compte de certaines préoccupations liées à la 

conservation des ressources forestières dans la production et 
la récolte de la matière ligneuse; 

 
• limiter l’impact des coupes forestières sur les propriétés 

boisées voisines et sur les chemins publics du territoire; 
 

• protéger les érablières, les rives des cours d’eau et des 
rivières à saumons de La Malbaie, du Gouffre et Petit-
Saguenay, les zones de fortes pentes et les zones exposées 
aux mouvements de terrain ainsi que les prises d’eau potable 
et leurs aires d’alimentation; 

 
• éviter les abus lors de coupes forestières en régissant 

notamment, la superficie des sites de coupe. 
 

1.4 Territoire touché par ce règlement 
Les dispositions du présent règlement s’appliquent uniquement sur 
les propriétés privées du territoire soumis à la juridiction de la MRC de 
Charlevoix-Est. 
 
1.5 Personnes assujetties au présent règlement 
Le présent règlement assujettit à son application toute personne 
physique ou morale de droit public ou privé. 
 
1.6 Validité du règlement 
Le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est adopte le présent règlement 
dans son ensemble et à la fois partie par partie, chapitre par chapitre, 
article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par 
sous-paragraphe ou alinéa par alinéa de manière à ce que, si un 
chapitre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa 
de ce règlement était ou devait être déclaré nul par la Cour ou autres 
instances, les autres dispositions du présent règlement continueraient 
de s’appliquer. 
 
1.7 Préséance et effet du règlement 
Les dispositions du présent règlement rendent inopérantes toute 
disposition inconciliable d’un règlement municipal ou des règlements 
d’urbanisme à l’égard des Territoires non organisés de la MRC de 
Charlevoix-Est et traitant des mêmes objets. 
 
Aucun certificat d’autorisation ne peut être délivré en vertu d’un 
règlement d’une municipalité ou des règlements d’urbanisme à l’égard 
des Territoires non organisés de la MRC de Charlevoix-Est à moins 
de respecter les exigences du présent règlement.   
 
1.8 Référence à une loi, aux tableaux et annexes 
Les références à une loi sont strictement à titre de renseignements. 
Toute formule abrégée de renvoi à une loi est suffisante si elle est 
intelligible et nulle formule particulière n’est de rigueur. Tout tableau, 
plan ou annexe inclus dans ce règlement en font partie intégrante. En 
cas de contradiction entre ces derniers et le texte, le texte prévaut. 
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1.9 Le règlement et les lois 
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de 
soustraire toute personne à l’application d’une loi du Canada ou de la 
province de Québec. 

 
CHAPITRE II     DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 
2.1 Interprétation du texte 
Les titres dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas 
de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte 
prévaut. L’emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier 
comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique 
clairement qu’il ne peut logiquement en être question. Le genre 
masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte 
n’indique le contraire. Avec l’emploi des mots  “doit”  ou “sera” , 
l’obligation est absolue. Le mot “peut” conserve un sens facultatif. 
 
2.2 Unité de mesure 
Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le 
présent règlement sont exprimées en unités de mesure métriques et 
seules les unités métriques sont réputées valides. 
 
2.3 Cartes et plans 
Toute carte, tout plan ou tout annexe spécifié dans ce règlement en 
fait partie intégrante. 
 
2.4 Terminologie 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’exige une 
interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le 
sens et la signification qui leur sont attribués ci-après : 
 
Arbres d’essences commerciales 
Sont considérés comme arbres d’essences commerciales, les 
essences ci-dessous : 
essences résineuses : épinette blanche, épinette de Norvège, 
épinette noire, épinette rouge, pin blanc, pin rouge, pin gris, pin 
sylvestre, pruche de l’est, sapin baumier, thuya de l’est (cèdre), 
mélèze laricin, mélèze hybride. 
 
essences feuillues : bouleau blanc, bouleau gris, bouleau jaune 
(merisier), cerisier tardif, chêne rouge, érable à sucre, érable argenté, 
érable rouge, frêne blanc, frêne rouge, frêne noir, hêtre américain, 
noyer cendré, noyer noir, orme blanc, ostryer de Virginie, peuplier à 
grandes dents, peuplier baumier, peuplier faux-tremble, peuplier 
hybride, peupliers (autres), tilleul d’Amérique. 
 
Abattage d’arbres 
Coupe d’arbres de valeur commerciale ayant un diamètre supérieur à 
10 centimètres au DHP. Lorsque l’arbre a été abattu, celui-ci est 
considéré comme un arbre de valeur commerciale si le DHS atteint un 
diamètre minimal de 12 centimètres. 
 
Aire d’alimentation 
Région où l’eau s’infiltre pour alimenter les aquifères (la recharge est 
assurée principalement par les eaux de fontes printanières et les 
pluies abondantes). 
 
Aquifères 
Formation souterraine de roches perméables ou de matériaux 
meubles qui peuvent produire des quantités utiles d’eau lorsqu’ils sont 
captés par un puit. 
 
 
Bois commercial 
Arbre d’essence commerciale ayant un diamètre supérieur à       10 
centimètres au DHP. 
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Chablis 
Arbres naturellement renversés, déracinés ou rompus par le vent ou 
brisé sous le poids de la neige, du givre ou des ans. 
 
Chemin de débardage ou de débusquage 
Chemin aménagé temporairement dans un peuplement forestier 
avant ou pendant l’exécution de coupes forestières et servant à 
transporter le bois depuis la souche jusqu’aux aires d’empilement ou 
de tronçonnage. 
 
Chemin forestier 
Chemin privé aménagé en permanence pour donner accès à une ou 
plusieurs propriétés ou servant au transport du bois coupé lors des 
opérations forestières. 
 
Coupe d’assainissement 
Une coupe d’assainissement consiste en l’abattage ou la récolte 
d’arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans 
un peuplement d’arbres. 
 
Coupe progressive d’ensemencement  
Abattage ou récolte d'arbres dans un peuplement d'arbres ayant 
atteint l'âge d'exploitation en favorisant la régénération naturelle 
produite à partir des semences provenant des arbres dominants et 
codominants du peuplement résiduel. Ce peuplement sera récolté 
lorsque la régénération sera établie de façon satisfaisante. 
 
Coupe totale 
L’abattage ou la récolte de plus de 75 % des tiges commerciales dans 
un peuplement forestier. 
 
Coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS) 
L’abattage ou la récolte de plus de 75 % des tiges commerciales dans 
un peuplement forestier tout en protégeant la régénération 
préexistante et en minimisant la perturbation des sols. 
 
Coupe de succession 
Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un 
peuplement en récoltant les tiges de l'étage dominant pour favoriser la 
croissance des tiges qui composent le sous-étage. 
 
Coupe de récupération 
Coupe d’arbres morts, mourants ou en voie de détérioration avant 
que leurs bois ne deviennent sans valeur. 
 
Cours d’eau 
Toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou 
intermittent, à l’exception des fossés. 
 
Cours d’eau à débit intermittent 
Cours d’eau ou partie d’un cours d’eau dont l’écoulement dépend 
directement des précipitations et dont le lit est complètement sec à 
certaines périodes. 
 
Cours d’eau à débit régulier 
Cours d’eau qui coule en toute saison pendant les périodes de fortes 
pluviosités comme pendant les périodes de faibles pluviosités ou de 
sécheresse. 
 
DHP 
Diamètre à hauteur de poitrine. Diamètre d’un arbre, mesuré sur son 
écorce, à 1,3 mètres au-dessus du niveau du sol. 
 
 
DHS 
Diamètre à hauteur de souche. Diamètre d’un arbre, mesuré sur son 
écorce, à 0,3 mètre au-dessus du niveau du sol ou immédiatement 
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au-dessus d’une excroissance de la tige, le cas échéant. Si l’arbre 
est déjà abattu, c’est le diamètre de la souche. 
 
Déboisement 
L’abattage ou la récolte de plus de 40 % des tiges de bois commercial 
incluant les chemins de débardage dans une superficie boisée. 
 
Érablière 
Peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable de 2 
hectares et plus, sans égard à la propriété foncière, identifié Er, ErFt, 
ErBb ou ErBj à la carte écoforestière du ministère des Ressources 
naturelles à l’échelle 1 : 20 000. Dans le cas d’un peuplement identifié 
ErR(f), la superficie minimum du peuplement doit être de 4 hectares 
et plus, sans égard à la propriété foncière. 
 
Fossé 
Petite dépression creusée dans le sol servant à l’écoulement des 
eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, 
les fossés de ligne qui n’égouttent que les terrains adjacents ainsi que 
les fossés ne servant à drainer qu’un seul terrain. 
 
Friche  
Toute superficie de terrain utilisée à des fins agricoles, autre qu’en 
jachère, sur laquelle les activités agricoles ont été abandonnées 
depuis plus de 5 ans et qui ne correspond pas à un terrain forestier.  
 
Lit d’un cours d’eau 
Dépression naturelle du sol exempte de végétation ou avec présence 
d’une prédominance de plantes aquatiques et caractérisée par des 
signes de l’écoulement de l’eau. 
 
Ligne des hautes eaux 
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l’application du 
présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des 
cours d’eau. 
 
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes 
eaux, c’est-à-dire : 
 
a) à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques 
à une prédominance de plantes terrestres ou, s’il n’y a pas de plantes 
aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction 
du plan d’eau (voir dessin ci-dessous). 
 
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes 
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles 
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et 
ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages 
ouverts sur des plans d’eau. 
 
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la 

cote maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la 
partie du plan d’eau située en amont; 

 
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, 

à compter du haut de l’ouvrage; 
 
à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des 
critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : 
 
d) si l’information est disponible, à la limite des inondations de 

récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la 
ligne établie selon les critères botaniques définis 
précédemment au point a). 
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               Ligne naturelle des hautes eaux 

 
 
Lot 
Un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre 
décrit aux actifs translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et 
aboutissants ou, encore, leurs parties résiduelles, une fois distrait les 
fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et 
aboutissants et les parties immatriculées. 

 
Personne 
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé. 

 
Peuplement forestier 
Ensemble d’arbres ayant une uniformité quant à leur composition 
floristique, leur structure, leur âge, leur répartition dans l’espace et 
leur condition sanitaire pour se distinguer des peuplements voisins et 
pouvant ainsi former une unité forestière, tel qu’identifié sur un plan 
d’aménagement forestier ou à défaut d’un tel plan, sur les cartes 
forestières du ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF) du Québec. 
 
Plantation 
Mise en terre d’un nombre suffisant de boutures, de plançons, de 
plants à racines nues ou de plants en récipients pour occuper 
rapidement le terrain dans le but de produire de la matière ligneuse. 
 
Prescription sylvicole 
Document signé par un ingénieur forestier décrivant un peuplement 
forestier bien localisé et prescrivant de façon détaillée des 
interventions sylvicoles à y réaliser.  
 
 
 
Prise d’eau potable 
Prise d’eau servant à alimenter un réseau d’aqueduc municipal ou un 
réseau d’aqueduc privé desservant vingt personnes et plus. 
 
Propriété foncière 
Lot(s) ou partie(s) de lot(s) individuel(s) ou, ensemble de lots ou 
partie(s) de lot(s) contigu(s) dont le fonds de terrain appartient à un 
même propriétaire. 

 



 54 

Rive 
Pour les fins du présent règlement, la rive est une bande de terre qui 
borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à 
partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se 
mesure horizontalement. 
 
La rive a un minimum de 10 mètres : 
 

• lorsque la pente est inférieure à 30 % ou; 
 

• lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de 
moins de 5 mètres de hauteur. 

 
La rive a un minimum de 15 mètres : 
 

• lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou; 
 

• lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de 
plus de 5 mètres de hauteur. 

 
Site de coupes  
Aire ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement et dont la 
régénération n’atteint pas 3 mètres de hauteur en moyenne. 
 
Site adéquatement régénéré 
Site recouvert, sur au moins 50 % de sa superficie, d’une 
régénération d’essence commerciale d’origine naturelle ou artificielle 
où la hauteur des tiges est d’au moins 5 centimètres pour les résineux 
et 15 centimètres pour les feuillus.  
 
Tenant 
Sites de coupes séparés par une distance inférieure à 60 mètres. 
 
Terrain forestier 
Terrain sur lequel la broussaille atteint en moyenne deux mètres de 
hauteur et occupe un pourcentage de couverture de plus de    50 % 
de la superficie du terrain.  
 
CHAPITRE III     DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 
3.1 Fonctionnaire désigné 
L’administration du présent règlement est confiée à l’inspecteur 
régional ou à son substitut selon les modalités prévues au présent 
règlement. 
 
3.2 Nomination de l’inspecteur régional 
La MRC de Charlevoix-Est nomme par résolution un inspecteur 
régional et un substitut. 
 
3.3 L’inspecteur régional adjoint 
La charge de l’inspecteur régional adjoint revient à celui qui occupe le 
poste d’inspecteur en bâtiments responsable de l’émission des permis 
et certificats dans chaque municipalité. Ce dernier est désigné par 
résolution de la municipalité locale. 
 
3.4 Fonctions de l’inspecteur régional 
 
1) Veille à l’administration du présent règlement; 
 
2) émet ou refuse d’émettre les certificats requis par le présent 

règlement; 
 
3) vérifie si la demande est complète, sinon voit à ce que le 

dossier soit complété; 
  
4)  tient un registre des certificats émis ou refusés officiellement 

par lui, en vertu du présent règlement; 
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5) tient un registre des déclarations de récolte pour les coupes 

de 2 à 3.9 hectares; 
 
6) tient un dossier de chaque demande de certificat; 
 
7) émet un avis préalable à un constat d’infraction au 

propriétaire; 
 
8) émet des constats d’infraction aux contrevenants; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
9) notifie par écrit, au Conseil des maires de la MRC de 

Charlevoix-Est, toute infraction au présent règlement décelée 
par lui-même et fait les recommandations afin de corriger la 
situation. 

 
3.5  Fonctions de l’inspecteur régional adjoint 

 
1)  Assiste l’inspecteur régional dans l’application du présent 

règlement; 
 
2)  accompagne l’inspecteur régional lorsque celui-ci requiert son 

assistance sur le territoire. 
 
3)  informe l’inspecteur régional des irrégularités ou infractions 

qu’il peut observer sur le territoire 
 
4)  avise son conseil municipal que des procédures ordonnant la 

cessation de tout travail pourrait être entreprises, si le travail à 
être effectué contrevient aux prescriptions du présent 
règlement. 

 
3.6 Visite des lieux par le fonctionnaire désigné 
Dans l’exercice de leurs fonctions, l’inspecteur régional et les 
inspecteurs régionaux adjoints ont le droit de visiter et d’examiner, 
entre 7 heures et 19 heures, toute propriété immobilière sur le 
territoire de la municipalité dans le cas de l’inspecteur régional adjoint 
et sur l’ensemble du territoire de la MRC de Charlevoix-Est dans le 
cas de l’inspecteur régional. Ces visites et examens ont pour but de 
constater si les prescriptions du présent règlement sont respectées ou 
pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire 
à l’exercice du pouvoir de délivrer un certificat d’autorisation qui leur 
est confié en vertu du présent règlement. Les propriétaires doivent 
recevoir l’inspecteur régional et les inspecteurs régionaux adjoints de 
la MRC de Charlevoix-Est et répondre à toutes les questions qui leur 
sont posées relativement à l’exécution du présent règlement. 
 
CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS 
D’AUTORISATION 
 
4.0 Obligation de déclaration 
 
Toute personne désirant effectuer l’abattage d’arbres sur une 
superficie de 2 à 3.9 hectares n’est pas tenue d’obtenir un certificat 
d’autorisation, toutefois elle doit : 

 
a) informer au préalable la MRC de Charlevoix-Est de ses travaux en 

précisant : 
 
- identification du ou des propriétaire(s); 
 
- Le nom du rang, les numéros de lot et le numéro de matricule; 

 
- La nature des travaux à effectuer. 
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4.1 Obligation d’obtenir un certificat d’autorisation relatif à 
l’abattage d’arbres 

Toute personne désirant effectuer l’abattage d’arbres sur une 
propriété foncière doit obtenir un certificat d’autorisation dans le cas 
suivant : 
 
4.1.1 Déboisement de 4 hectares et plus d’un seul tenant par 

unité d’évaluation 
La demande de certificat d’autorisation doit être accompagnée d’une 
prescription forestière. La prescription forestière doit comprendre les 
éléments suivants : 
 
a)  identification du ou des propriétaire(s); 
 
b)  identification de l’entrepreneur forestier devant effectuer les 

coupes et identification de tous les sous-contractants désignés 
pour accomplir les différentes étapes de cette tâche; 

 
c)  plan permettant de faire une description du site de coupes et 

comprenant les informations suivantes : 
 

-numéros de lots, numéro de matricule et dimensions du 
terrain; 

 
-état biophysique du terrain (incluant % de pente); 

 
-relevé de tout cours d’eau, lac, chemin public, érablière, prise 
d’eau potable; 

 
-identification des peuplements forestiers incluant le 
groupement d’essence, l’âge moyen et l’état de la 
régénération. 

 
d)  les informations concernant les travaux sylvicoles proprement 

dits : 
 

-plan permettant l’identification des zones d’intervention avec 
les superficies à être traitées; 

 
-nature des travaux à effectuer et justification sylvicole pour 
entreprendre ces travaux;  

 
-méthode d’exploitation; 

 
-voirie forestière (s’il y a lieu); 

 
-l’intensité du prélèvement. 

 
e)  engagement du ou des propriétaire(s) à suivre les 

recommandations de la prescription; 
 
f) signature et approbation d’un ingénieur forestier. 
 
Le propriétaire du lot doit s’assurer et prendre les mesures 
nécessaires pour que le site de coupes soit adéquatement régénéré 
cinq ans après le déboisement.  
 
Lorsque les interventions forestières à l’endroit d’une même propriété 
foncière nécessitent plus d’une prescription sylvicole par année, le 
requérant doit également fournir une copie d’un plan d’aménagement 
forestier. 
 
De plus, suite à une coupe de 4 hectares et plus d’un seul tenant, le 
détenteur du certificat d’autorisation doit, dans les trente jours suivant 
la fin des travaux ou à l’expiration du certificat d’autorisation, selon la 
première éventualité, fournir un rapport d’exécution des travaux signé 
et approuvé par un ingénieur forestier. Ce rapport doit attester de la 
conformité ou non des travaux à la prescription sylvicole et aux 
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modalités du présent règlement. Ce rapport doit être remis à 
l’inspecteur régional adjoint.  
 
Un relevé GPS des superficies récoltées doit également être transmis 
à l’inspecteur régional. 
 
4.1.2 Déboisement de 4 hectares et plus d’un seul tenant par 

unité d’évaluation   
 

La demande de certificat d’autorisation doit être accompagnée d’un 
document comprenant les éléments suivants : 
 
a) identification du ou des propriétaire(s); 
 
b) identification de l’entrepreneur forestier devant effectuer les 

coupes et identification de tous les sous-contractants désignés 
pour accomplir les différentes étapes de cette tâche; 

 
c) le lot visé par la demande, la superficie du lot et de la coupe sur 

chacun des lots, le volume de bois à couper et le type de coupe 
projetée; 

 
d) relevé de tout cours d’eau, lac, érablière, chemin public et prise 

d’eau potable; 
 
e) les endroits où la pente est supérieure à 40 %; 
 
f) dans un rayon de 100 mètres autour du site de coupes et pour 

le site de coupe, spécifier si le lot a fait l’objet de plantations ou 
d’éclaircies précommerciales dans les 10 dernières années et le 
type de travaux d’aménagement et les superficies en cause; 

 
g) fournir un croquis du projet de déboisement signé par le 

propriétaire indiquant les numéros de lots, les aires de coupes, 
les voies publiques et privées, les cours d’eau, les lacs et les 
distances à respecter de ceux-ci par rapport au projet de 
déboisement. Le croquis doit aussi indiquer la localisation et la 
description des peuplements faisant l’objet du déboisement et la 
voie d’accès aux sites de coupes; 

 
h) l’indication du type de production que l’entreprise agricole 

entend exploiter sur les lieux où le déboisement est effectué. 
 
De plus, le propriétaire doit remplir les conditions suivantes : 
 
1 -     le déboisement ne doit pas être réalisé dans une érablière; 
 
2 - le déboisement doit être réalisé de façon à ce que 25 % de la 

superficie de la propriété foncière du producteur agricole (au 
sens du rôle d’évaluation foncière de la municipalité) 
demeure boisée en tout temps;  

 
3 - le propriétaire du terrain doit être reconnu à titre de producteur 

agricole ou avoir contracté une entente avec un producteur 
agricole et une copie d’une telle entente doit être déposée avec 
la demande de certificat d’autorisation; 

 
4 - un rapport approuvé par un agronome et contenant les 

éléments suivants : 
 

-une attestation à l’effet que l’ensemble des superficies à 
déboiser possèdent les aptitudes requises pour le type de 
production projetée. Si les sols ne possèdent pas les aptitudes 
requises, le rapport devra indiquer les améliorations qui 
devront être apportées au sol en vue de permettre la culture 
projetée; 

 



 58 

-les caractéristiques physiques et autres facteurs du site 
(nature du sol, pente, drainage, qualité pédologique, etc.) 
susceptibles de limiter, de contraindre ou de favoriser la 
pratique de l’agriculture; 

 
-les recommandations jugées appropriées sur la mise en 
culture du site, compte tenu des éléments ci-haut énumérés. 

 
5 -  un engagement écrit de l’exploitant agricole à suivre les 

recommandations formulées à l’intérieur du rapport 
agronomique et à mettre en culture les sols à l’intérieur d’un 
délai de trois ans suivant l’émission du certificat d’autorisation.  

 
4.2 Demande de certificat d’autorisation relatif à l’abattage 

d’arbres 
La demande de certificat d’autorisation relative à l’abattage d’arbres 
dans un boisé privé doit être présentée à l’inspecteur régional de la 
MRC de Charlevoix-Est par le propriétaire du fonds de terre concerné 
ou par son fondé de pouvoir confirmé par une procuration. 
 
4.3 Émission du certificat d’autorisation 
Dans un délai maximal de 30 jours de la date de réception de la 
demande et de tous les documents nécessaires à l’étude, le 
fonctionnaire désigné doit délivrer le certificat d’autorisation demandé 
ou faire état de son refus au requérant par écrit et le motiver. 
 
4.4 Validité du certificat d’autorisation 
Le certificat d’autorisation est valide pour une période de 24 mois 
suivant la date de son émission pour une coupe forestière à des fins 
sylvicoles. Passé ce délai, le requérant doit se pourvoir d’un nouveau 
certificat d’autorisation. 
 
4.5 Formulaire de certificat d’autorisation 
Le formulaire de demande de certificat d’autorisation est disponible au 
bureau de la MRC de Charlevoix-Est ou dans les bureaux des 
municipalités du territoire. Ce formulaire est le seul réputé valide. 
 
4.6 Tarif du certificat d’autorisation 
Le tarif du certificat d’autorisation est fixé à 75,00 $ et est payable à la 
MRC de Charlevoix -Est. 
 
CHAPITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABATTAGE 
D’ARBRES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS SYLVICOLES 
 
5.1 Superficie maximale des sites de coupes 
Tout déboisement effectué sur une superficie de 4 hectares et plus 
d’un seul tenant est interdit sauf pour les cas d’exception cités au 
chapitre 6, lesquels requièrent une prescription sylvicole. Est 
considéré d’un seul tenant tout site de déboisement séparé par une 
distance inférieure à 60 mètres.  
 
5.2 Dispositions applicables aux espaces séparant les sites 

de coupes 
À l’intérieur des bandes séparant les sites de coupes, seuls les 
prélèvements conformes à l’article 5.5 sont permis. Toutefois, le 
déboisement sera autorisé dans cette bande lorsque les sites de 
coupes adjacents seront adéquatement régénérés et que cette 
régénération aura atteint une hauteur moyenne de 3 mètres. 
 
5.3 Superficie totale des sites de coupes sur une même 

propriété foncière 
Sur une propriété foncière de plus de 15 hectares, la superficie totale 
de l’ensemble des sites de coupes ne doit pas excéder      30 % de la 
superficie boisée totale de la propriété par période de dix ans. Le 
délai peut être moindre si la hauteur de la régénération du site coupé 
atteint 3 mètres et est uniformément distribuée. 
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Pour un ensemble de propriétés foncières dans une même 
municipalité, la superficie totale de l’ensemble des sites de coupes ne 
doit pas excéder 30 % de l’ensemble des superficies boisées totales 
des propriétés foncières par période de dix ans. 
 
Les superficies déboisées en vertu de l’article 6.2 (c) sont exclues du 
pourcentage de superficie boisée à conserver 
 
5.4 Déboisement sur un site ayant bénéficié 

d’investissements  
Tout déboisement sur un site ayant bénéficié d’investissements est 
prohibé dans les cas suivants : 
 

-dans une plantation, éclaircie ou non, établie il y a moins de 
30 ans ou 15 ans dans le cas du peuplier hybride ou du 
mélèze hybride; 

 
-dans un boisé naturel où il y a eu tout type de travaux 
d’éclaircie précommerciale visant à favoriser la croissance des 
arbres en bas âge si cette intervention a été réalisée il y a 
moins de 15 ans; 

 
-dans un boisé où il y eu tout type d’éclaircie commerciale 
visant à favoriser la croissance des arbres si cette intervention 
a été réalisée il y a moins de 10 ans ou 5 ans dans le cas du 
peuplier hybride et du mélèze hybride. 

 
Malgré les interdictions qui précèdent, la coupe totale est possible si 
une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier atteste que 
la plantation ou le boisé est dans un état tel, que la seule solution 
envisageable est la coupe totale. 
 
Le présent article ne s’applique pas si le déboisement est requis pour 
permettre l’usage des sols à des fins de production et de mise en 
valeur agricole dans le cadre d’un projet d’expansion ou de 
consolidation de l’exploitation agricole dans le but de se conformer au 
règlement sur les exploitations agricoles. Si le déboisement est de 4 
hectares et plus, le requérant doit se conformer à l’avis agronomique 
demandé à l’article 4.1.2.  
 
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une production 
d’arbres de Noël. 
 
5.5 Bandes de protection boisée et prélèvements permis 
Seule la coupe forestière correspondant à un prélèvement inférieur à 
33 % des tiges de bois commercial par période de 10 ans incluant les 
chemins de débardage et répartie uniformément est autorisée dans 
les bandes de protection boisée. Toutefois, lors de la récolte des 
arbres, il ne faut jamais réduire le nombre de tiges vivantes debout 
par hectares à moins de 500 tiges de toute essence ayant un DHP de 
10 centimètres et plus. Les tiges laissées sur pied doivent être 
réparties de façon uniforme. 
5.6  Protection des prises d’eau potable 
Dans un périmètre de 30 mètres autour d’une prise d’eau potable, 
identifiée à la carte 1, seule la coupe d’assainissement est permise.  

 
Dans les aires d’alimentation des prises d’eau potable identifiées à 
la carte 1 les dispositions suivantes s’appliquent : 
 

-les arbres ne doivent pas traîner sur le sol lors de leur 
transport de la souche jusqu’au chemin forestier (sauf en 
hiver); 

 
-les sentiers de débardages doivent être perpendiculaires à la 
pente. 
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5.7 Protection des érablières 
À l’intérieur d’un peuplement identifié comme érablière, seuls les 
prélèvements forestiers conformes à l’article 5.5 sont autorisés. 
 
Une bande de protection de 30 mètres le long d’une érablière doit être 
préservée où seuls les prélèvements forestiers conformes à l’article 
5.5 sont autorisés.  
 
Dans l’érablière, est autorisée la récolte des arbres au-delà de la 
limite de prélèvement fixée si une évaluation faite par un ingénieur 
forestier démontre que : 
 

a) le peuplement n’a pas de potentiel de production acéricole  
 

ou; 
 

b) l’intervention projetée n’a pas pour effet d’altérer le 
potentiel acéricole du peuplement. 

 
5.8 Protection des rives 
Dans la rive des cours d’eau permanents et intermittents, sont 
interdits les ouvrages et travaux relatifs à la végétation, y compris 
l’abattage d’arbres, à l’exception de : 
 
a)  la coupe d’assainissement; 
 
b)  les prélèvements forestiers conformes à l’article 5.5; 
 
c)  la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou 

d’un ouvrage autorisé; 
 
d)  la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de cinq 

mètres de largeur lorsque la pente de la rive est inférieure à 
30 %; 

 
e)  l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une 

fenêtre de cinq mètres de largeur lorsque la pente de la rive 
est supérieure à 30 % ainsi qu’un sentier ou un escalier qui 
donne accès au plan d’eau; 

 
f)  les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou 

d’arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal 
permanent et durable; 

 
g)  les divers modes de récoltes de la végétation herbacée 

lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement 
sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 

 
Dans la rive, les dispositions suivantes s’appliquent : 
 
 

-les arbres ne doivent pas traîner sur le sol lors de leur 
transport de la souche jusqu’au chemin forestier (sauf en 
hiver); 
 
-la circulation avec de la machinerie de 0,5 tonne et plus est 
interdite dans la rive.   

Lors de prélèvements forestiers conformes, les arbres doivent être 
abattus de façon à éviter qu’ils ne tombent dans les plans d’eau. Si, 
par accident, cette situation se produit, les cours d’eau doivent être 
nettoyés et tous les débris provenant de l’exploitation doivent être 
retirés. L’extraction du bois doit être effectué de façon à éviter la 
formation d’ornières dans la bande. 

Dans le cas des lacs et cours d’eau identifiés au tableau ci-dessous, 
la rive a une largeur de 20 mètres. Seuls les prélèvements forestiers 
conformes à l’article 5.5 sont autorisés dans la rive  
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LACS ET COURS D’EAU DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST POSSÉDANT 
UNE BANDE DE PROTECTION DE 20 MÈTRES 
                            HYDRONYMES          MUNICIPALITÉS 
Tous les cours d’eau situés dans le bassin 
versant de la rivière Jean-Noël (voir carte 1 en 
annexe) 

Saint-Irénée 

Tous les cours d’eau situés dans le bassin 
versant du lac Nairne (voir carte 1 en annexe) 

Saint-Aimé-des-Lacs 

 
5.9 Traverse de cours d’eau 
Dans la situation où il est nécessaire d’établir une voirie forestière qui 
traverse un cours d’eau, les critères de conception des ponts et 
ponceaux sont les suivants : 
 

-installer des ponceaux adéquats pour maintenir l’écoulement 
de l’eau même en période de crue; 

 
-effectuer l’installation des ponts et ponceaux l’été quand les 
eaux sont basses de façon à diminuer les risques d’érosion et 
par conséquent, les impacts de l’intervention sur la 
reproduction de la faune aquatique; 
 
-placer les traverses à angle droit par rapport au cours d’eau et 
à un endroit qui minimise le déboisement et les perturbations 
des berges; 

 
-détourner les eaux des fossés de chemins ou des ornières 
vers des zones de végétation ou en creusant un bassin 
rudimentaire de sédimentation; 

 
-installer les ponceaux de façon à ce que l’entrée et la sortie 
soient légèrement sous le niveau du lit du cours d’eau. La 
pente du ponceau ne doit pas dépasser la pente du lit du cours 
d’eau. Les extrémités des ponceaux doivent dépasser d’au 
plus 30 centimètres le pied de remblai qui soutient le chemin. 
Ils doivent être de dimensions suffisantes pour accommoder 
les débits de crue;  

 
-Stabiliser le lit du cours d’eau à l’entrée et à la sortie du 
ponceau avec des pierres. De plus, les remblais aménagés 
près d’un ponceau doivent être stabilisés avec de 
l’enrochement, de la végétation, etc.; 

 
-lors de la construction d’un ponceau, conserver ou rétablir un 
tapis végétal sur chaque rive du cours d’eau et ce, des deux 
côtés du chemin; 

 
-prévoir, lorsqu’on doit aménager plusieurs ponceaux 
parallèles, de le faire à des hauteurs différentes afin de 
concentrer les eaux dans un seul ponceau quand les eaux sont 
basses. 

  
Il est interdit de circuler dans le lit d’un cours d’eau avec de la 
machinerie (traverse à gué). 
 
Dans le cas du retrait d’un pont ou d’un ponceau, l’intervention doit se 
faire l’été quand les eaux sont basses. 
    
5.10 Protection des boisés situés en zones de mouvements de 

terrain 
Dans les boisés situés à l’intérieur des zones de mouvements de 
terrain identifiées à la carte 1, seuls les prélèvements forestiers 
conformes à l’article 5.5 sont autorisés. Les travaux d’abattage, de 
débardage et de construction de chemin doivent se faire sur un sol 
gelé. 
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5.11 Protection des pentes fortes 
Sur une partie de terrain située dans un secteur où la pente est 
supérieure à 40 %, seuls les prélèvements forestiers conformes à 
l’article 5.5 sont autorisés. Les travaux d’abattage, de débardage et 
de construction de chemin doivent se faire sur un sol gelé. 
 
Pour les fins du présent article, la pente est celle mesurée sur le 
terrain et non sur une carte. 
 
5.12 Protection des chemins publics 
Une lisière boisée d’une largeur minimale de 30 mètres doit être 
préservée entre l’emprise des routes sous la juridiction du ministère 
de Transports du Québec (MTQ) et un site de coupes sur un lot privé. 
Au sens du présent règlement, les routes sous la juridiction du MTQ 
sont les routes 138, 362 et 170 ainsi que le chemin des Loisirs (La 
Malbaie) et la route principale de Saint-Aimé-des-Lacs. À l’intérieur de 
cette lisière boisée, seule la coupe d’assainissement est permise. 
Toutefois, le déboisement sera autorisé dans cette bande lorsque la 
régénération dans les sites de coupes adjacents à cette lisière sera 
uniformément distribuée et aura atteint une hauteur moyenne de 3 
mètres.  
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux de déboisement 
suivants : 
 
1)  les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à 

permettre l’utilisation des sols à des fins de production et de mise 
en valeur agricole; 

 
2) les travaux de déboisement effectués par une autorité publique 

pour des fins d’utilité publique; 
 
3) les travaux de coupes d’arbres pouvant causer ou susceptibles de 

causer des nuisances ou dommages à la propriété publique ou 
privée; 

 
4) les travaux de déboisement pour procéder à l’ouverture et à 

l’entretien d’une allée d’accès privé, d’un chemin forestier d’une 
largeur maximum de 15 mètres; 

 
5) les travaux de déboisement d’une partie de la lisière boisée (de 30 

mètres) pour y implanter une construction (principale et/ou 
complémentaire) ou des ouvrages (ex : installations sceptiques) 
conformes aux règlements d’urbanisme et ceux relatifs à 
l’environnement. 

 
En bordure de tout autre chemin public entretenu à l’année par la 
municipalité, une bande de protection de 20 mètres doit être 
maintenue. Dans cette bande, seuls les prélèvements forestiers 
conformes à l’article 5.5 sont autorisés. Toutefois, le déboisement 
sera autorisé dans cette bande lorsque la régénération dans les sites 
de coupes adjacents à cette lisière sera uniformément distribuée et 
aura atteint une hauteur moyenne de 3 mètres. 
 
5.13 Protection des propriété foncières voisines 
Suite à un déboisement de 4 hectares et plus touchant les limites 
d’une propriété foncière, une bande de protection doit être préservée 
en bordure de toute propriété foncière voisine. L’espace limitrophe de 
la propriété foncière voisine doit être constitué d’un boisé composé 
d’arbres d’essences commerciales d’une hauteur moyenne de 6 
mètres et plus.  
 
La largeur de cette lisière boisée varie selon la largeur de la propriété 
foncière (à déboiser) et est établie comme suit : 
 

-pour les propriétés foncières dont la largeur est égale ou 
inférieure à 117 mètres (2 arpents), la largeur minimale de la 
lisière boisée est fixée à 10 mètres; 
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-pour les propriétés foncières dont la largeur est supérieure à 
117 mètres (2 arpents), la largeur minimale de la lisière boisée 
est fixée à 20 mètres. 

 
À l’intérieur de cette bande, seuls les prélèvements forestiers 
conformes à l’article 5.5 sont autorisés. 

Toutefois, si le propriétaire obtient l’accord écrit et signé du (des) 
propriétaire(s) voisin(s) indiquant qu’il(s) renonce(nt) à cette bande de 
protection, la bande boisée pourra être réduite ou supprimée. Cet 
accord signé devra être présenté lors de la demande de certificat 
décrite au chapître 4 du présent règlement. 

5.14 Territoires d’intérêts, sites d’observation et zones de 
villégiature 

 
5.14.1 Rivières à saumons 
Pour les rivières à saumons La Malbaie, du Gouffre et Petit-
Saguenay, la rive est de 40 mètres. Dans cette rive, seule la coupe 
d’assainissement est permise dans les 20 premiers mètres à partir 
de la ligne des hautes eaux. Dans la partie résiduelle de la rive, soit 
de 20 à 40 mètres, seuls les prélèvements forestiers conformes à 
l’article 5.5 sont autorisés. 
 
5.14.2 Territoires d’intérêts 
À l’intérieur des territoires d’intérêts identifiés sur la carte 1, tout 
déboisement d’une superficie supérieure à 1 hectare d’un seul tenant 
par période de dix ans est interdit. Une demande de dérogation, 
conformément au chapitre 8, doit être déposée pour tout déboisement 
d’une superficie supérieure. 
 
5.14.3 Sites d’observation 
Dans un rayon de 100 mètres autour d’un site d’observation, identifié 
à la carte 1, les dispositions suivantes s’appliquent : 
 

-les aires d’ébranchage et de tronçonnage sont interdites; 
 

-seuls les prélèvements forestiers conformes à l’article 5.5 sont 
autorisés. 
 

5.14.4 Zones de villégiature  
 

5.14.4.1 Zones de villégiature existantes 
Dans les zones de villégiature existantes identifiées sur la carte 1 ou 
dans le règlement d’urbanisme de la municipalité concernée, seule la 
coupe d’assainissement est autorisée. Une demande de dérogation, 
conformément au chapitre 8, doit être déposée pour tout autre type de 
déboisement . 
 
5.14.4.2 Zones de villégiature existantes à développer et zones de 
villégiature potentielles 
Dans les zones de villégiature existantes à développer et les zones 
de villégiature potentielles, identifiées à la carte 1 ou dans le 
règlement d’urbanisme de la municipalité concernée, tout 
déboisement sur une superficie totale supérieure à 1 hectare par unité 
d’évaluation sur une période de dix ans est interdit. Une demande de 
dérogation, conformément au chapitre 8, doit être déposée pour tout 
déboisement d’une superficie supérieure. 
 
5.15 Voirie forestière 
Le déboisement est autorisé pour la construction de chemins 
forestiers. Ce déboisement ne peut avoir une largeur totale moyenne 
supérieure à 15 mètres sur toute la longueur du chemin. 
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CHAPITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAS               
D’EXCEPTION  

 
6.1 Cas d’exceptions 
Les dispositions énoncées aux articles 5.1 et 5.2 ne s’appliquent pas 
dans les cas suivants: 
 
a)  le déboisement effectué dans un peuplement affecté par une 

épidémie d’insectes ou de maladies; 
  
b)  le déboisement effectué dans un peuplement où il y a plus de 

40 % des tiges de bois commercial qui sont renversées par un 
chablis; 

 
c)  le déboisement effectué dans un peuplement affecté par le 

feu; 
 
d)  les travaux relatifs à une coupe de succession ou de 

récupération, ou une coupe progressive d’ensemencement; 
 
e)  le déboisement dans un peuplement parvenu à maturité. 

Toutefois, les méthodes de coupes devront assurer la 
protection des arbres régénérés; 

 
f)  le déboisement pour des fins de mise en culture des sols. 
 
Dans le cas d’un déboisement effectué dans un peuplement affecté 
par une épidémie d’insectes ou de maladies, un peuplement renversé 
par un chablis ou un peuplement affecté par le feu, sur une superficie 
supérieure à 4 hectares, les éléments suivants devront être ajoutés à 
la prescription sylvicole demandée à l’article 4.1.1 du présent 
règlement :  
 
1.  Description du désastre 
 

-Nature (feux, épidémies d’insectes ou de maladies, chablis, 
verglas, etc.) 
-Date 
-Lieu 
-Envergure des dégâts (superficie et sévérité) 
-Caractéristiques des terrains en cause (pente forte, rive, etc.) 

 
2.  Matière ligneuse à récupérer 
 
 -Volumes à récupérer selon les essences 
 
 
3.  Annexes 
 
 -Carte des aires dévastées sur la propriété foncière 
 
Une fois ces éléments ajoutés à la prescription sylvicole, cette 
dernière devient un plan spécial d’intervention forestière. Ce plan 
spécial permet une meilleure localisation des perturbations naturelles 
à grande échelle et, par le fait même, une meilleure gestion de la 
matière ligneuse. À défaut de fournir un tel plan, les dispositions 
énoncées aux articles 5.1 et 5.2 s’appliquent. 
6.2 Autres cas d’exceptions 
Les dispositions énoncées aux articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.11 et 5.14 ne 
s’appliquent pas dans les cas suivants  : 
 
a)  le déboisement visant à dégager l’emprise requise pour le 

creusage d’un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne 
devra pas excéder une largeur de 6 mètres; 

 
b)  le déboisement requis pour la construction ou l’élargissement 

de rues privées ou publiques ainsi que l’implantation des 
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constructions et des ouvrages conformes à la réglementation 
d’urbanisme locale; 

 
c)  le déboisement requis pour des fins d’utilité publique effectué 

par une municipalité, le gouvernement ou un de ses 
mandataires (ex : Hydro-Québec). 

 
CHAPITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AU REBOISEMENT 
À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE 

 
7.1 Reboisement dans l’affectation agroforestière 
Tout reboisement de terres agricoles situées en zone agroforestière, 
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 ou 2 

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

d’intérêts identifiés à la carte 1 (percées visuelles, paysages 
agraires à conserver, etc.). Toutefois, une demande de 
dérogation peut être formulée, conformément au chapitre 8,  
afin d’effectuer un reboisement sur ces territoires d’intérêts. 

 
 

           Tableau 1 : Rangs et parties de rangs affectés agroforestiers 
 
                               RANGS         MUNICIPALITÉ 

1)   rang A Baie-Sainte-Catherine 
2)   rang II Baie-Sainte-Catherine 
3)   rang du Port-au-Persil Saint-Siméon 
4)   1er rang du Port-au-Saumon La Malbaie, secteur Saint-Fidèle 
5)  1ère concession du Ruisseau des Frênes  

lots 123 à 157 
La Malbaie, secteur Sainte-Agnès 

6)   concession Ste-Christine La Malbaie, secteur Sainte-Agnès 
7)   concession St-Louis La Malbaie, secteur 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 
Tout reboisement de terres agricoles situées dans l’affectation 
agricole et identifiée au tableau 2 ci-dessous est interdit, sauf dans les 
cas suivants : 
 
1)  reboisement dans une pente de 15 % et plus; 
 
2)  reboisement dans la rive d’un cours d’eau pour stabiliser ou 

protéger les berges; 
 
3)  reboisement effectué dans une friche située sur des terres de 

classes de potentiels 5, 6 ou 7 selon l’inventaire des terres du 
Canada; 

 
4)  reboisement effectué dans une friche où les activités agricoles 

ont été abandonnées depuis plus de 10 ans située sur des 
terres de classes de potentiels 1 à 4 selon l’inventaire des 
terres du Canada; 
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De plus, le reboisement ne doit viser que des terres qui ne font pas 
partie des territoires d’intérêts, identifiés à la carte 1 (percées 
visuelles, paysages agraires à conserver, etc.). Toutefois, une 
demande de dérogation peut être formulée, conformément au 
chapitre 8, afin d’effectuer un reboisement sur ces territoires 
d’intérêts. 
 

             Tableau 2 : Rangs et parties de rangs affectés agricoles 
 

        RANGS         MUNICIPALITÉS 
1)   rang du Cap-à-l'Aigle La Malbaie, secteur Cap-à-l'aigle 
2)   rang Ste-Mathilde La Malbaie, secteur Rivière-Malbaie 
3)   1er rang nord-est de la rivière Murray La Malbaie, secteur Rivière-Malbaie 
4)   rang Fraserville La Malbaie, secteur Rivière-Malbaie 
5)   rang sud-ouest de la rivière Murray La Malbaie, secteur Rivière-Malbaie 
6)   rang de la rivière Mailloux La Malbaie, secteur La Malbaie-

Pointe-au-Pic 
7)   rang Terrebonne La Malbaie, secteur La Malbaie-

Pointe-au-Pic 
8)   rang St-Charles La Malbaie, secteur La Malbaie-

Pointe-au-Pic 
9)   concession St-Joseph La Malbaie, secteur Sainte-Agnès 
10)  rang II des Lacs La Malbaie, secteur Sainte-Agnès 
11)  concession St-Charles La Malbaie, secteur Sainte-Agnès 
12) concession du Ruisseau des Frênes  les 

lots 169 à 174, 175-P et 176-P 
La Malbaie, secteur 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 
15)  1er rang nord-est de la rivière Murray Clermont 
16)  concession Terrebonne Saint-Irénée 
17)  rang St-Pierre Saint-Irénée 
18)  rang St-Nicolas Saint-Irénée 
19)  rang Ste-Madeleine Saint-Irénée 
20)  1ère concession St-Antoine Saint-Irénée 
21)  2ème concession St-Antoine Saint-Irénée 
22)  concession St-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 

 
 

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMANDE DE 
DÉROGATION 
 
8.1 Demande de dérogation 
Toute personne le désirant peut déposer une demande de dérogation 
à l’article 5.14.2, 5.14.4.1, 5.14.4.2 et aux articles du chapitre 7. Cette 
demande doit contenir : 
 
 -la localisation de la coupe ou de la plantation projetée; 
 
 -la superficie de la coupe ou de la plantation projetée; 
 
 -un tracé du (ou des) chemin(s) forestier(s) projeté(s); 
 

-une photo du site visé par la coupe ou la plantation (vue 
d’ensemble). 
 

8.2 Analyse d’une demande 
La demande de dérogation est analysée par le Comité consultatif 
agricole de la MRC de Charlevoix-Est en fonction des critères 
suivants : 
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-la pertinence de procéder à une coupe ou une plantation 
dérogeant des normes prescrites; 

 
-la valeur de l’intervention au plan forestier (possibilité d’autres 
traitements, justifications); 

 
-le degré de sensibilité du paysage; 

 
 -l’intérêt général de la collectivité. 
 
Suite à cette analyse, la MRC de Charlevoix-Est peut accorder ou non 
la dérogation demandée et émettre un avis indiquant les conditions 
d’acceptation de la dérogation. 
 
CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES RELATIVES À 
L’ABATTAGE D’ARBRE 

 
9.1 Dispositions relatives aux sanctions 
Toute personne qui contrevient au présent chapitre commet une 
infraction et est passible des pénalités suivantes : 
 
a) si le contrevenant est une personne physique, en cas de 

première infraction, il est passible d’une amende fixe de        1 
000 $, plus les frais, pour chaque infraction; 

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

infraction, il est passible d’une amende fixe de       2 000 $, plus 
les frais, pour chaque infraction; 

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

physique, il est passible d’une amende fixe de 2 000 $, plus les 
frais, pour chaque infraction; 

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

il est passible d’une amende fixe de 4 000 $, plus les frais, pour 
chaque  infraction. 

 
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour après jour, 
des contraventions distinctes. L’amende pourra être recouvrée à partir 
du premier jour où l’avis relatif à l’infraction a été donné au 
contrevenant. 
 
9.2 Autres recours en droit civil 
En sus des recours par action pénale, la MRC de Charlevoix-Est peut 
exercer devant les tribunaux de juridiction civile tous les autres 
recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent 
règlement. Plus particulièrement, la MRC peut obtenir ordonnance de 
la Cour Supérieure du Québec ordonnant la cessation d’une utilisation 
incompatible avec le présent règlement et ordonnant, aux frais du 
propriétaire, l’exécution des travaux requis pour la remise en état du 
terrain, la MRC pouvant être autorisée à exécuter les travaux de 
remise en état du terrain aux frais du propriétaire de l’immeuble, ces 
frais étant assimilables à des taxes et recouvrables de la même 
manière. 
 
9.3 Personne partie à l’infraction 
Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en 
vue d’aider une personne à commettre une infraction au présent 
règlement ou qui conseille, encourage ou incite une personne à 
commettre une infraction, commet elle aussi l’infraction et est passible 
de la même peine. 
 
9.4 Partie à l’infraction 
Un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale qui amène 
cette personne morale par un ordre, une autorisation, un conseil ou 
un encouragement à refuser ou à négliger de se conformer aux 
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prescriptions du présent règlement commet une infraction et est 
passible de la même peine que celles prévues à l’article 9.1. 
 
9.5 Fausse déclaration 
Commet également une infraction qui le rend passible des peines 
prévues à l’article 9.1 toute personne qui, afin d’obtenir un certificat 
d’autorisation, un certificat, un permis, une permission ou une 
approbation délivrés en vertu du règlement, fait une déclaration au 
fonctionnaire désigné sachant qu’elle est fausse ou trompeuse. 

 
9.6 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions 
de la Loi. 
 
c.c. Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 

 
07-03-14 CERTIFICAT DE NON CONTRAVENTION AUX RÈGLEMENTS 

POUR L’INSTALLATION DU MAT DE MESURE DE VENT PAR 
ÉOLECTRIC SUR LE TERRITOIRE DU MONT MURRAY 
 
CONSIDÉRANT la demande d’Éolectric qui désire obtenir un certificat 
de non contravention pour l’installation d’un mat de mesure de vent 
sur le territoire du Mont Murray; 
 
CONSIDÉRANT que nous n’avons pas de réglementation qui interdit 
ou qui encadre l’installation de mat de mesure de vent; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, qu’un certificat de non contravention aux règlements 
soit envoyé à Éolectric pour l’installation d’un mat de mesure de vent 
sur le territoire du Mont Murray. 

 
07-03-15 CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DES MILIEUX HUMIDES – 

CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT, RÉ : DEMANDE 
D’APPUI FINANCIER  

 
CONSIDÉRANT que depuis quatre ans, le Conseil régional de 
l’environnement – région de la Capitale-Nationale (CRÉ de la 
Capitale-Nationale) travaille à la protection des milieux humides sur 
les terres privées de la région 03; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2005, la CRÉ de la Capitale Nationale a 
caractérisé six milieux humides sur notre territoire et remis à chaque 
propriétaire un cahier faisant état des richesses de son milieu et 
indiquant des actions à poser pour sa protection; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil sont conscients de 
l’importance de préserver les milieux humides lesquels représentent 
des écosystèmes très diversifiés et des plus productifs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu 
unanimement, qu’un montant de 1,000,00 $ soit octroyé à la CRÉ de 
la Capitale-Nationale afin de participer à la réalisation du projet de 
protection des milieux humides sur notre territoire. 
Il est également résolu de mettre en priorité certains projets parmi 
ceux prévus pour la présente année. 
 
c.c. Mme Caroline Dubé, chargée de projet pour les milieux 

naturels, CRÉ de la Capitale-Nationale 
 

07-03-16 STAGIAIRE EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE POUR L’ÉTÉ 
2007, RÉ : MODIFICATION DU SALAIRE 

 
  CONSIDÉRANT la résolution numéro 07-02-20 qui confirmait 

l’embauche d’un stagiaire en aménagement du territoire pour une 
durée de 14 semaines au salaire de 12,00 $ de l’heure; 
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CONSIDÉRANT qu’après vérifications faites auprès d’autres 
organismes, le stagiaire désirait une augmentation de son taux 
horaire; 
 
CONSIDÉRANT que la charge de travail en aménagement du 
territoire justifie que l’on étende au maximum la période d’embauche 
du stagiaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu 
unanimement, que le taux horaire du stagiaire en aménagement du 
territoire soit établi à 13,00 $ et que son embauche se fasse pour une 
période de 16 semaines. 
 
c.c. Syndicat des travailleurs(euses) de la MRC de Charlevoix-Est 

 
07-03-17 ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON POUR LE 

SERVICE DE DÉSINCARCÉRATION FOURNI PAR LA VILLE DE LA 
MALBAIE À SAGARD – LAC DESCHÊNES, RÉ : ACCEPTATION DE 
PAIEMENT DE 2 000,00$ 

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

d’accepter l’entente, au coût de 2000,00 $, avec la Municipalité de 
Saint-Siméon pour le service de désincarcération fourni par la Ville de 
La Malbaie à Sagard – Lac Deschênes. 

 
07-03-18 ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DES SERVICES DE 

POLICE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC SUR LE TERRITOIRE DE 
LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 
CONSIDÉRANT le projet d’Entente relative à la fourniture des 
services de police par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC 
de Charlevoix-Est dont chaque membre du Conseil a obtenu copie 
préalablement à la présente séance pour lecture et étude; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente, d’une durée de 10 ans, a pour 
objet l’organisation, la fourniture et l’administration des services de 
police sur le territoire de la MRC par la Sûreté du Québec et qu’elle 
précise, entre autres, le territoire desservi, la nature et l’étendue des 
services de police, les modalités relatives à la prestation et à 
l’évaluation des services policiers, le nombre de policiers, les rôles et 
responsabilités de la Sûreté du Québec, de la MRC et du Comité de 
sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE, préalablement à l’acceptation de cette entente, 
le Comité de sécurité publique (CSP) de la MRC devait procéder à 
l’adoption du Plan d’organisation des ressources policières sur le 
territoire de la MRC puisque c’est à l’intérieur de celui-ci qu’on 
retrouve, entre autres, l’organisation des ressources, tant matérielles 
qu’humaines, en fonction des besoins; 

 
CONSIDÉRANT QUE le CSP, après une période de négociation avec 
la Sûreté du Québec, en est venu à adopter le POP et en faire une 
recommandation favorable au Conseil des maires (résolution #07-02-
03) afin que ce dernier puisse accepter et signer une nouvelle entente 
avec la Sûreté du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement,  d’accepter l’Entente relative à la fourniture des 
services de police par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC 
de Charlevoix-Est. 
 
Il est également résolu de déléguer Messieurs Pierre Asselin et Pierre 
Girard, respectivement préfet et directeur général de la MRC de 
Charlevoix-Est, à signer ladite entente pour et au nom de la MRC. 
 
c.c. Inspecteur Jacques Ayotte, Sûreté du Québec, commandant, 

district de la Capitale-Nationale – Chaudières-Appalaches 
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Lieutenant Paul Robitaille, Sûreté du Québec, directeur du 
poste de la MRC de Charlevoix-Est 

 
07-03-19 RÈGLEMENT RELATIF À LA PHASE 2 DE LA CONSTRUCTION DU 

3E BASSIN AU LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES), RÉ : 
AVIS DE MOTION 
 
CONSIDÉRANT QUE la capacité de traitement du lixiviat des 
ouvrages présentement en opération au lieu d’enfouissement 
sanitaire (LES) doit être augmentée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est ne possède pas 
dans ses fonds généraux non autrement appropriés les deniers 
nécessaires pour l’exécution desdits travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est, par la présente, donné par 
M. Jean-Pierre Gagnon que, lors d’une prochaine séance de ce 
Conseil, sera présenté un règlement permettant d’effectuer un 
emprunt à long terme de 500 000,00 $ pour financer les travaux de 
construction du 3e bassin au lieu d’enfouissement sanitaire (LES) de 
Clermont. 

 
c.c. M. François Bergeron, Consultants Enviroconseil 

 
07-03-20 RÈGLEMENT RELATIF À LA PHASE 2 DE LA CONSTRUCTION 

DES CELLULES 11A et 11B AU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
SANITAIRE (LES), RÉ : AVIS DE MOTION 

 
CONSIDÉRANT QU’il devient nécessaire pour la MRC de Charlevoix-
Est de procéder aux travaux de construction des cellules 
d’enfouissement 11a et 11b qui sont destinées à enfouir les déchets 
pour les deux prochaines années (2008 et 2009) ainsi que des 
travaux connexes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est ne possède pas 
dans ses fonds généraux non autrement appropriés les deniers 
nécessaires pour l’exécution desdits travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est, par la présente, donné par 
M. Jean-Claude Simard que, lors d’une prochaine séance de ce 
Conseil, sera présenté un règlement permettant d’effectuer un 
emprunt à long terme de 300 000,00 $ pour financer les travaux de 
construction des cellules 11a et 11b au lieu d’enfouissement sanitaire 
(LES) de Clermont. 
c.c. M. François Bergeron, Consultants Enviroconseil 

 
07-03-21 ACHAT DE 3 COMPOSTEURS EN CÈDRE DE LA COOPÉRATIVE 

FORESTIÈRE DE CHARLEVOIX 
 
 Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 

d’effectuer l’achat de trois composteurs en cèdre de la Coopérative 
forestière de Charlevoix pour l’établissement de la MRC, le site 
d’enfouissement ainsi que pour l’Aéroport de Charlevoix au coût de 
237,00 $, plus les taxes applicables. 

 
07-03-22 AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT, PHASE 2, 

AU LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES), RÉ : DEMANDE DE 
CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MINISTÈRE                      DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES PARCS (MDDEP) 

 
CONSIDÉRANT QUE la capacité de traitement du lixiviat des 
ouvrages présentement en opération au lieu d’enfouissement 
sanitaire (LES) doit être augmentée; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’obtention d’un Certificat d’autorisation (CA) 
émis par le MDDEP est nécessaire pour effectuer les travaux; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de mandater M. François Bergeron de la firme 
Consultants Enviroconseil pour réaliser cette demande  de Certificat 
d’autorisation auprès du MDDEP. 

 
c.c. M. François Bergeron, Consultants Enviroconseil 

M. Claude Langevin, ingénieur, ministère du Développement 
durable et des Parcs 

      
07-03-23 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : TRANSFERT DE PERSONNEL 

ET EMBAUCHE 
 
 CONSIDÉRANT les discussions avec le service d’évaluation 

relativement au transfert de M. Serge Bouchard de l’Aéroport de 
Charlevoix au service d’évaluation; 

 
 CONSIDÉRANT les discussions avec M. Serge Bouchard et le Syndicat 

des travailleurs(euses) de la MRC de Charlevoix-Est à ce sujet; 
 
 CONSIDÉRANT l’intérêt de M. Serge Bouchard pour occuper un poste 

à temps plein et permanent au service de l’évaluation; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et 
résolu unanimement, d’effectuer le transfert de M. Serge Bouchard du 
poste de préposé à l’Aéroport de Charlevoix au poste de préposé au 
département d’évaluation de la MRC pour une période indéterminée et 
entre autres, de procéder à l’embauche de Mme Sylvie Bouchard pour 
remplacer celui-ci au poste de préposée pour la saison estivale de juin à 
octobre 2007. 

 
c.c. Syndicat des travailleurs(euses) de la MRC de Charlevoix-Est 

    
07-03-24 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : OCTROI D’UN MANDAT AU 

VÉRIFICATEUR FINANCIER POUR LA VALIDATION DES 
INVENTAIRES D’ESSENCE VERSUS ACHATS ET VENTES 

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

d’octroyer un mandat au vérificateur financier de la MRC, M. Benoît 
Côté, afin d’effectuer la validation des inventaires d’achats et de ventes 
d’essence à l’Aéroport de Charlevoix. 

 
 c.c. M. Benoît Côté, comptable agréé 
07-03-25 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : RENOUVELLEMENT DU 

CONTRAT AVEC PÉTRO-T 
 
 Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, de 

mandater le directeur général de la MRC, M. Pierre Girard et le 
responsable des opérations, M. André Tremblay, pour négocier le 
renouvellement du contrat avec la compagnie Pétro-T pour 
l’approvisionnement d’essence de l’Aéroport de Charlevoix. 

 
 Il est également résolu de demander un avis juridique à Me Pierre 

Bellavance avant de procéder à la signature du contrat. 
 
 c.c. Me Pierre Bellavance, Heenan Blaikie Aubut 

 
07-03-26 RÈGLEMENT NUMÉRO 164-03-07 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 96-06-99 CONSTITUANT LE FONDS DESTINÉ À 
SOUTENIR FINANCIÈREMENT LES OPÉRATIONS DE MISE EN 
VALEUR DES TERRES ET DES RESSOURCES DU DOMAINE 
PUBLIC ET PRIVÉ SITUÉES À L’INTÉRIEUR DU TERRITOIRE 
MUNICIPALISÉ DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 
CONSIDÉRANT que le 29 juin 1999, le Conseil des maires de la 
MRC de Charlevoix-Est a adopté le Règlement numéro 96-06-99 
constituant le fonds destiné à soutenir financièrement les opérations 
de mise en valeur des terres et des ressources du domaine public et 
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privé situées à l’intérieur du territoire municipalisé de la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce règlement, l’aide accordée à des 
projets, à même les revenus du fonds, prend la forme de subventions 
allouées à un ou des promoteur(s), sans aucun remboursement 
exigé, sauf si le ou les promoteur(s) ne remplit ou remplissent pas les 
engagements de départ;   
 
CONSIDÉRANT qu’il y aurait lieu d’autoriser, à même les revenus du 
fonds, une aide sous forme de prêts à un ou des promoteur(s), avec 
remboursement exigé; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion relativement au présent 
règlement a été donné par M. Vincent Dufour lors de la séance 
régulière du Conseil des maires le 27 février 2007;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’adopter le Règlement numéro 164-03-07 ci-
après décrit : 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante dudit 
règlement comme s’il était au long reproduit. 
 
Article 2 Titre et numéro 
 
Le présent règlement porte le titre de «Règlement numéro       164-
03-07 modifiant le Règlement numéro 96-06-99 constituant le fonds 
destiné à soutenir financièrement les opérations de mise en valeur 
des terres et des ressources du domaine public et privé situées à 
l’intérieur du territoire municipalisé de la MRC de Charlevoix-Est». 
 
Article 3 Modification de l’article 9.2.1 Formes d’aide 
 
L’article 9.2.1 Formes d’aide est modifié de la façon suivante : 
 

• afin d’abroger le premier paragraphe et le remplacer par le 
paragraphe suivant : 

 
Le fonds ne prend aucun lien sur les actifs de l’entreprise à qui il 
fournit un financement. L’aide accordée prend la forme de 
subventions ou de prêts alloués à des promoteurs. Un 
remboursement est exigé seulement lorsqu’il s’agit d’un prêt ou, dans 
le cas d’une subvention, lorsqu’un promoteur ne remplit pas ses 
engagements de départ. Dans ces circonstances, la MRC peut exiger 
de ce dernier le remboursement en tout ou en partie de l’aide 
financière reçue. 
 
Article 4 Modification de l’article 9.2.2 Modalités de 

versement 
 
L’article 9.2.2 Modalités de versement est modifié de la façon 
suivante : 
 

• afin d’ajouter, suite au premier paragraphe, le paragraphe 
suivant : 

 
Le premier paragraphe concerne l’octroi d’une subvention. Dans le 
cas d’un prêt, le paiement se fait sur production de factures 
concernant les frais expressément requis pour la réalisation du projet 
jusqu’à concurrence du montant total du prêt. 
 
Article 5 Modification de l’article 9.3 Fréquence et date 

d’attribution des subventions 
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L’article 9.3 Fréquence et date d’attribution des subventions est 
modifié afin d’abroger le titre et le remplacer par le titre suivant : 
 
Article 9.3 Fréquence et date d’attribution des subventions et des 
prêts 
 
L’article 9.3 Fréquence et date d’attribution des subventions est aussi 
modifié afin d’abroger la première phrase du premier paragraphe et la 
remplacer par la phrase suivante : 
 
Il n’y a pas de période spécifique d’attribution des subventions et des 
prêts. 
 
Article 6 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
07-03-27 LOTS 8, 9 ET 10, CANTON DE SALES, RÉ : ACCEPTATION DU 

BAIL ET DÉLÉGATION DE SIGNATURES 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail présenté par la directrice de la 
sécurité publique, du greffe et du développement régional, Mme 
Caroline Dion, lors du présent Conseil, pour un projet de bleuetière 
sur les lots 8, 9 et 10, rang II, canton de Sales; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du Règlement numéro 164-03-07 
modifiant le Règlement numéro 96-06-99 constituant le fonds destiné 
à soutenir financièrement les opérations de mise en valeur des terres 
et des ressources du domaine public et privé situées à l’intérieur du 
territoire municipalisé de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement rend possible l’article 16 du bail 
«Clauses particulières» par laquelle la MRC consent à l’octroi d’un 
prêt de 35 000,00 $ aux promoteurs et en précise les modalités (prêt 
sur 10 ans, remboursable à partir de la 4e année à raison de 3 500,00 
$ par année, etc.); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et 
résolu unanimement, d’accepter le projet de bail à être signé entre la 
MRC et Messieurs Henri Aimé et Herman Gilbert et de déléguer le 
préfet de la MRC, M. Pierre Asselin et le directeur général de la MRC, 
M. Pierre Girard, à signer ledit bail et ce, conditionnellement à un avis 
favorable du procureur de la MRC et du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune. 
 
c.c. Mme Violette Verville, Direction régionale du territoire public de 

la Capitale-Nationale ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune 

 Me Pierre Bellavance, avocat, Heenan Blaikie Aubut 
  

07-03-28 ACCEPTATION DE DIVERSES DÉLÉGATIONS ET 
REPRÉSENTATIONS 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, 
d’accepter les délégations et représentations suivantes : 
 
Chambre de Commerce de Charlevoix, ré : invitation à renouveler 
l’adhésion à la Chambre pour 2007-2008 (199,41 $) 
 
Colloque de l’Association des directeur généraux des MRC du 
Québec, ré : délégation du directeur général, les 25, 26 et 27 avril 
prochain à Maniwaki  
 
Tourisme Charlevoix, ré : invitation à la 22e édition régionale des 
Grands Prix du tourisme québécois, le jeudi 29 mars à 16h30 au 
Fairmont Le Manoir Richelieu (75,00 $/billet = 150,00 $) 
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Domaine Forget, ré : abonnement pour la saison 2007 du Festival 
International (250,00 $) 
 
Fédération québécoise des municipalités, ré : délégation du directeur 
de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments à la journée-
colloque ‘’Vers une politique de développement durable des 
municipalités’’, le 17 avril 2007 à Québec (56,98 $) 
 
Télé-Université, ré : inscription du directeur de la gestion des matières 
résiduelles et des bâtiments à un cours de comptabilité administrative 
(365,18 $) 
 
Congrès de la Fédération québécoise du saumon atlantique, les 13, 
14 et 15 avril 2007 à Drummondville, ré : délégation du préfet et du 
directeur général 

 
07-03-29 INTENTION DE PRÉSENTER UNE CANDIDATURE CONJOINTE 

AVEC LA MRC DE CHARLEVOIX POUR L’ORGANISATION DE LA 
FINALE DES JEUX DU QUÉBEC ÉTÉ 2010 

 
CONSIDÉRANT QU’en date du 9 janvier 2007, les conseils des deux 
MRC de Charlevoix ont signifié à Sports-Québec leur intérêt pour le 
processus de candidature de la Finale des Jeux du Québec Été 2010;   

CONSIDÉRANT QUE les informations concrètes transmises aux 
représentants des deux MRC de Charlevoix leur permettent de 
considérer qu’elles ont la capacité de recevoir la Finale des Jeux du 
Québec Été 2010;   

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la demande de Sports-
Québec, les deux MRC de Charlevoix ont dûment complété le 
document «Formulaires de candidature préliminaire» et que cesdits 
documents ne constituent pas pour les deux MRC de Charlevoix et 
pour Sports-Québec une candidature finale;   
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu 
unanimement : 

• de poursuivre la démarche de la MRC de Charlevoix-Est  dans 
le processus de candidature pour la Finale des Jeux du 
Québec Été 2010; 

• de transmettre une copie de la présente résolution à Sports-
Québec accompagnée de tous les documents requis par cette 
dernière incluant le paiement de la somme de 2 000,00 $ à 
Sports-Québec. 

c.c. M. Julien Lavoie, Jeux du Québec Été 2010 
 

07-03-30 MAISON DE LA FAMILLE DE CHARLEVOIX, RÉ : DEMANDE DE 
PARTENARIAT FINANCIER 

 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, que la 
MRC de Charlevoix-Est participe financièrement au projet de fête 
foraine de la Maison de la Famille de Charlevoix qui se tiendra le 20 
mai 2007, pour un montant de 468,00 $, pris à même l’enveloppe 
résiduelle du Pacte rural de l’année 2006. 

 
07-03-31 FONDATION MAINS DE L’ESPOIR DE CHARLEVOIX INC., RÉ : 

DEMANDE D’AUTORISATION POUR CIRCULER SUR LES ROUTES 
DE CHARLEVOIX LORS DE LA RANDONNÉE DE MOTOS CANCER 
RUN CHARLEVOIX 2007 

 
CONSIDÉRANT le projet de randonnée de motos Cancer Run 
Charlevoix 2007 de la Fondation Mains de l’Espoir de Charlevoix inc., 
le samedi 9 juin 2007; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et 
résolu unanimement, d’appuyer la Fondation Mains de l’Espoir de 
Charlevoix inc. dans ses démarches auprès du ministère des 



 75 

Transports du Québec pour rendre possible sur les routes du territoire 
de la MRC la randonnée de motos Cancer Run Charlevoix 2007. 

 
c.c. M. Maurice Lavoie, Fondation Mains de l’Espoir de   Charlevoix 

inc. 
M. Rémy Guay, ministère des Transports du Québec 

 
07-03-32 MISE À JOUR DU SITE WEB DE LA MRC (AJOUT SECTION 

AÉROPORT DE CHARLEVOIX), RÉ : SOUMISSION D’OCTANE 
MÉDIAS 

 
Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, d’accepter 
la soumission de la compagnie Octane Médias pour effectuer la mise à 
jour du site Web de la MRC de Charlevoix-Est pour la section 
concernant l’Aéroport de Charlevoix, pour un total de 1 528,00 $, plus 
les taxes. 

 
c.c. M. Maxime Champoux, Octane Médias  

 
07-03-33 PARTICIPATION À LA DÉMARCHE DU GROUPE DES 

PARTENAIRES POUR LE DÉVELOPPEMENT FORESTIER 
DURABLE DES COMMUNAUTÉS DE CHARLEVOIX ET DU BAS-
SAGUENAY, RÉ : DÉLÉGATION DE M. STÉPHANE CHAREST 

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
déléguer l’ingénieur forestier de la MRC, M. Stéphane Charest, pour 
participer, au nom de la MRC, à la démarche du Groupe des 
partenaires pour le développement forestier durable des 
communautés de Charlevoix et du Bas-Saguenay qui se traduira par 
la création d’un comité provisoire. 

 
c.c. Mme Sonia Maurice, Groupe des partenaires pour le 

développement forestier durable des communautés de 
Charlevoix et du Bas-Saguenay 

 
 
 
 
 

07-03-34 AVENIR DU MONT GRAND-FONDS, RÉ : RENOUVELLEMENT DE 
L’APPUI DE LA MRC 

  
 CONSIDÉRANT QUE le Mont Grand-Fonds a élaboré un plan de 

développement stratégique qui comporte un important projet de 
développement de l’ordre de 4,8 millions de dollars; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le Mont Grand-Fonds constitue un important 

centre multiactivités hivernales pour la région touristique de Charlevoix 
et que son positionnement géographique à proximité de produits 
d’appel, tels Le Massif, le Casino et Fairmont Le Manoir Richelieu en 
fait un attrait touristique majeur et complémentaire à ces produits 
d’appel; 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’offre globale du Mont Grand-Fonds s’adresse à 

une clientèle distincte des autres centres de la région en offrant, 
notamment des activités variées pour la famille;  

 
 CONSIDÉRANT QUE les élus de la MRC de Charlevoix-Est, à l’instar 

de d’autres intervenants socio-économiques de Charlevoix, considèrent 
que le développement du Mont Grand-Fonds est essentiel à sa survie 
et qu’il doit se réaliser à court terme; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et 
résolu unanimement que la MRC de Charlevoix-Est appuie le projet de 
développement stratégique du Mont Grand-Fonds qui est actuellement 
soumis par son conseil d’administration et par la Ville de La Malbaie 
auprès du Gouvernement du Québec et de divers bailleurs de fonds 
susceptibles d’assurer sa réalisation. 
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c.c. M. Jules Dufour, président du conseil d’administration du Mont 

Grand-Fonds 
  M. Jean-Luc Simard, maire de La Malbaie 
 
 

CORRESPONDANCE 
  

Gouvernement du Québec – Cabinet du ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec – Ministre 
responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la 
Côte-Nord, ré : accusé de réception de la lettre du 6 février dernier 
concernant l’agriculture porcine et le site du futur lieu d’enfouissement 
technique 
 
Gouvernement du Québec – Cabinet du ministre des Ressources 
naturelles et de la Faune du Québec – Ministre responsable de la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec 
et député d’Abitibi-Est, ré : accusé de réception de la résolution 
numéro 07-01-38 
 
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du 
Québec, ré : ouverture de la période de mise en candidature pour la 
9e édition des Prix québécois de la citoyenneté 
 
Société d’habitation du Québec, ré : mise au point concernant le 
respect du budget 2007 par rapport aux sommes à recevoir pour 
certains programmes de la SHQ 
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier – Volet II (2007-2008) : 
 
• accusé de réception de la lettre concernant le projet de 

‘’Nettoyage de la rivière Petit-Saguenay (phase II)’’; 
 
• accusé de réception de la lettre concernant le projet de ‘’Réfection 

des ponts, ponceaux et chemins sur la ZEC Lac au Sable’’; 
 
• acceptation du Programme de mise en valeur des ressources du 

milieu forestier 2006-2007; 
 
• accusé de réception de la lettre concernant le projet 

‘’Aménagement récréotouristique’’; 
 
• accusé de réception de la lettre concernant le projet ‘’Mont Grand-

Fonds’’; 
 
• accusé de réception de la lettre concernant le projet ‘’Zonage des 

milieux forestiers riverains, humides et aquatiques du territoire 
couvert par l’AGTF’’; 

 
• accusé de réception de la lettre concernant le projet ‘’Voirie 

forestière et installation de 3 bassins d’élevage de l’omble de 
fontaine sur la ZEC Buteux; 

 
• accusé de réception de la lettre concernant le projet ‘’Le grand 

chantier (phase II)’’; 
 
• accusé de réception de la lettre concernant le projet ‘’Sentier Pied-

des-Monts’’; 
 
• accusé de réception de la lettre concernant le projet ‘’Nature en 

vue – 07’’; 
 
• accusé de réception de la lettre concernant le projet 

‘’Consolidation du sentier principal de la Traversée de Charlevoix, 
secteur MRC de Charlevoix-Est’’; 
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• accusé de réception de la lettre concernant le projet ‘’Acquisition 

des connaissances sur le domaine bioclimatique de la sapinière à 
bouleau jaune’’; 

 
• accusé de réception de la lettre concernant le projet ‘’Chemin de 

contournement et aménagement de cours d’eau à la Pourvoirie 
Ça-Mord’’; 

 
• accusé de réception de la lettre concernant le projet ‘’Le défi de 

l’éducation forestière’’; 
 
• accusé de réception de la lettre concernant le projet ‘’Les 

Palissades – mise à niveau des infrastructures’’; 
 
• accusé de réception de la lettre concernant le projet ‘’Stratégie de 

gestion d’une ligne de piégeage de la martre sur les 3 ZEC des 
MRC de Charlevoix’’; 

 
• accusé de réception de la lettre concernant le projet ‘’Métiers de la 

forêt et du bois – phase III’’ 
 
MRC de Montcalm, ré : envoi de la résolution numéro 075211 
relativement à la représentation des élus 
 
Fédération québécoise des municipalité du Québec, ré : les attentes 
de la FQM par rapport à la campagne électorale québécoise 2007 
 
Municipalité de Saint-Siméon, ré : Règlement numéro 83 concernant 
l’implantation d’un transport en commun adapté pour les personnes 
handicapées pour l’année 2007 
 
Association québécoise du transport et des routes, ré :              42e 
congrès de l’AQTR ‘’Défi : transport durable’’ 
 
Langlois Kronström Desjardins, ré : compte – actions en dommage 
 
Commission scolaire de Charlevoix, ré : élaboration d’un bilan des 
travaux effectués au cours de l’année 1999-2000 pour le Forum de 
coordination 
 
Mouvement Action-Chômage de Charlevoix, ré : journal ‘’Info-Macc’’ – 
hiver 2007 
 
Les Joyeux Rentiers de Clermont, ré : bulletin pour le mouvement des 
aînés 

 
 

 
07-03-35 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Sur proposition de M. Jean-Luc Simard, la séance est levée à 8h05.   
 
 
 

 
Préfet 

 
 
 

        Directeur général  
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois d’avril 2007, tenue le 24 avril 2007 à 19h30 à 
la MRC de Charlevoix-Est au 172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 

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

  
 

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

 
07-04-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 Après une séance de travail d’une durée de 3h30 où il fut question  des 

sujets suivants : évaluation foncière (présentation de M. Claude Vanasse 
dans le but d’apporter des précisions concernant le jugement rendu par la 
Cour Supérieure entre lui-même (responsabilité civile), l’Immobilière, la 
firme BTF et la Ville de Chicoutimi. Par la suite, M. Vanasse dresse un 
compte rendu de la situation du département de l’évaluation foncière par 
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rapport au deux congés de maladie de M. Serge Bouchard et Mme 
Hélène Lavoie, au congé de maternité de Mme Josée Asselin ainsi qu’au 
départ définitif de Mme Doris Lapointe. Finalement, M. Vanasse justifie 
l’adoption d’une résolution afin de déposer les rôles des municipalités de 
Clermont, de La Malbaie et de Saint-Aimé-des-Lacs au 1er novembre 
2007.); sécurité incendie (suivi de l’embauche du coordonateur régional 
préventionniste en sécurité incendie, planification d’une rencontre avec 
notre nouveau conseiller au ministère de la Sécurité publique); Villages 
branchés du Québec (planification d’une rencontre avec le consultant des 
trois partenaires, les élus, les directeur généraux des municipalités et 
leurs techniciens ou consultants en informatique à propos de la fibre 
optique); aménagement du territoire (informations concernant la révision 
du RCI agricole, proposition d’échéancier pour la réalisation du schéma 
d’aménagement, informations sur le grand-prix cycliste de Charlevoix, les 
2 et 3 juin prochain, informations concernant l’avancement du règlement 
de contrôle intérimaire relatif à l’implantation d’éoliennes, gestion des 
cours d’eau, modification au prochain Conseil du RCI concernant les 
campings); administration générale (suivi de la rencontre avec         Me 
Pierre bellavance pour différents dossiers, le 18 avril dernier); gestion des 
matières résiduelles (inspection des bacs de recyclage, rencontre à la 
MRC avec le Casino de Charlevoix et Fairmont Le Manoir Richelieu, 
rapport de Recyc-Québec, sols contaminés, règlement sur les déchets, 
offre d’Enviroconseil pour la construction des cellules 11A et 11B); 
Aéroport de Charlevoix; revue de l’ordre du jour, celui-ci est accepté sur 
proposition de M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement et ce, en 
prenant soin de laisser le varia ouvert. 

  
 
 

 
07-04-02 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DE LA MRC DE 

CHARLEVOIX-EST POUR LES MOIS DE MARS ET AVRIL 2007 
 

Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer de la MRC de Charlevoix-Est pour les 
mois de mars et avril 2007. 
 

           MRC ET AÉROPORT  
     

255  Ministère du Revenu du Québec 17 609,46 $ 
256  Receveur général du Canada 905,55  
257  Syndicat des travailleurs(euses)  544,24  
258  SSQ Vie 4 689,80  
259  Receveur général du Canada 7 593,28  
260  Fédération québécoise des municipalités 56,98  
261  TELUQ 315,18  
262  TELUQ 50,00  
263   ANNULÉ  
265  Telus Mobilité 68,26  
266  Bell Canada 170,55  
267  Ministère du Revenu du Québec 398,91  
268  Les Pétroles Therrien Division Aviation 71,44  
269  AON Parizeau inc. 9 219,33  
270  Bell Canada - Public Access 56,97  
271  Conseil des Aéroport du Québec 500,00  
272  M. Benoît Côté 1 994,13  
274  Aurel Harvey & Fils 72 540,60  
275  Telus Mobilité 36,98  
276  Hydro-Québec 95,38  
277  Bell Canada  179,78  
278  Petite caisse de bureau 61,97  
279  Henri Jean & Fils inc. 92,45  
280  Ministre des Finances 20 338,93  
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286  ADGMRCQ 230,00  
288  Équipement GMM inc. 372,37  
289  Fonds des Registres 177,00  
290  Imprimerie Charlevoix inc. 58,16  
291  Telus Mobilité 33,85  
292  Centre Visa Desjardins 679,03  
293  PG Govern 341,85  
294  Fédération québécoise des municipalités 438,14  
295  Hydro-Québec 3 367,32  
296  Bell Canada 646,88  
297  L'Immobilière 2 051,10  
298  Association touristique régionale de Charlevoix 150,01  
299  Ministère du Revenu du Québec 8 623,52  
300  Heenan Blaikie Aubut 1 172,46  
301  Pizzeria du Boulevard enr. 173,41  
302  Claude Couturier inc. 34,12  
303  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 3 000,00  
304  Petite caisse de bureau 109,51  
305  TNO de Charlevoix-Est 359,22  
306  MRC de Charlevoix-Est 12 704,27  
307  Hebdo Charlevoisien enr. 434,38  
308  Valère d'Anjou inc. 30,50  
309  Roche ltée, Groupe-Conseil 2 707,09  
310  C.A.U.C.A. 2 988,18  
311  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 250,00  
312  Marché Gravel J.R. inc. 89,41  
313  Aéroport de Charlevoix 30 000,00  
314  Fourniture & Ameublement 146,40  
315  Mme Solange Fillion 1 450,00  
316  Chambre de commerce de Charlevoix 199,41  
317  Bell Canada (internet) 172,29  
318  Centre de gestion de l'équipement roulant 2 491,21  
319  Franco Moteurs Électriques 552,66  
320  Maison de la Famille de Charlevoix 468,00  
321  Gagnon & Frères La Malbaie 159,51  
323  Lavage Brisson Mobile 45,58  
325  Banque nationale du Canada 529,82  
326  Les Copies de la Capitale inc. 113,95  
327  Régulvar 753,24  
328  Le Mercier La Malbaie 85,46  
329  Garage Charlevoix inc. 113,95  

 
                                        TNO DE CHARLEVOIX-EST   

     
27  Groupe Ultima inc. 600,00 $ 
28  Mme Danielle L. Foster 1 301,50  
29  Transport adapté du Fjord 2 000,00  
30  Hydro-Québec 461,58  

 
 

07-04-03 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE 
MARS ET AVRIL 2007 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’accepter les déplacements à payer des mois de mars et avril 2007. 
 

264 M. André Tremblay (dépl. du 13-04-07 au 19-04-07)   39,48 $ 
 

273 M. Laurent-Paul Perron (dépl. du 10-01-07 au 17-04-07)    32,35 
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281 M. Michel Boulianne (dépl. du 17-04-07)                          88,20 
 

282 M. Pierre Girard (dépl. du 23-04-07)                                     20,00                                   
 

283 Mme France Lavoie (dépl. du 12-04-07 au 18-04-07)         138,86 
 

284 M. Jean-Claude Simard (dépl. du 29-03-07 au 24-04-07)   201,51 
 

285 M. Albert Boulianne (dépl. du 27-03-07)                60,48 
 

287 M. Pierre Asselin (dépl. du 27-02-07 au 17-04-07)             910,93 
 

322 Mme Mélissa Ouellet (dépl. du 27-03-07 au 12-04-07)   14,70 
 

322 Mme Kathy Duchesne (dépl. du 05-03-07 au 20-03-07)     8,88 
 

324 M. Bernard Maltais (dépl. du 03-03-07 au 03-04-07)          129,36 
 

  
07-04-04 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DE LA MRC DE CHARLEVOIX-

EST AU 31 MARS 2007 
 

Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter les déboursés pour les mois de janvier, février et mars 
2007. 
 
 

 
DÉBOURSÉS POUR LES MOIS  

DE JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2007 
MRC ET AÉROPORT 

     
1  ANNULÉ   
2  Ministre des Finances 21 897,00 $ 
3  Telus Mobilité 68,26  
4  Bell Canada 169,01  
5  Charlevoix Motosport 2002 624,76  
6  Bell Canada - Public Access 56,98  
7  Le Spécialiste du Parterre 244,99  
8  Alarmes Charlevoix inc. 272,79  
9  M. Martial Lavoie 233,59  

10  Groupement des prop. de boisés privés de Charlevoix 
106 

383,07  
11  Pépinière Charlevoix - Gestion Berlaber 1 894,39  
12  Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. 5 961,80  
13  M. Laurent-Paul Perron (dépl. du 22-09-06 au 13-11-06) 97,93  
14  Aurel Harvey & Fils inc. 77 193,52  
15  Imprimerie Charlevoix inc. 2 901,14  
16  Telus Mobilité 36,98  
17  Bell Canada 178,53  
18  Henri Jean & Fils inc. 501,57  
19  Centre de paiement Canadian Tire 120,52  
20  MRC de Charlevoix-Est 3 253,03  
21  Sani Charlevoix inc. 376,04  
22  Tremblay Bois Mignault Lemay 801,42  
23  Bodycote 287,15  
24  Franco Moteurs Électrique 1 082,53  
25  AOMGMR 208,32  
26  Peintures Récupérées du Québec 322,59  
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27  Mme Mélissa Ouellet (dépl. du 12-12-06 au 13-12-06) 15,96  
28  Alarmes Charlevoix inc. 385,55  
29  Ministre des Finances 5 009,47  
30  Solmax Texel 35 615,07  
31  M. Laurent-Paul Perron (dépl. du 20-11-06 au 09-01-07) 106,99  
32  Bell Canada 190,56  
33  M. Michel Boulianne (dépl. du 23-01-07 au 25-01-07) 76,08  
34  M. Pierre Girard (dépl. du 08-12-06 au 20-01-07) 211,83  
35  M. Serge Bouchard (dépl. du 12-12-06 au 20-12-06) 83,08  
36  M. André Tremblay (dépl. du 07-12-06 au 24-01-07)                    103,63  
37  Mme France Lavoie (dépl. du 18-01-07) 31,48  
38  M. Jean-Claude Simard (dépl. du 02-12-06 au 30-01-07) 92,40  
39  Municipalité de Baie-Sainte-Catherine 1 000,00  
40  Municipalité de Notre-Dame-des-Monts 5 000,00  
41  Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 5 500,00  
42  M. Pierre Asselin (dépl. du 07-12-06 au 25-01-07)                       549,72  
43  Équipements GMM inc. 238,56  
44  Fonds des Registres 165,00  
45  Imprimerie Charlevoix inc. 14 271,75  
46  Neopost Canada Limited 477,90  
47  Telus Mobilité 178,98  
48  Centre Visa Desjardins 555,53  
49  Programmation Gagnon inc. 12 876,42  
50  Fédération québécoise des municipalités 34,19  
51  Hydro-Québec 4 027,99  
52  Bell Canada 1 197,80  
53  L'Immobilière 3 390,01  
54  Ministère du Revenu du Québec 12 499,23  
55  Corporation informatique de Bellechasse 2 222,03  
56  Heenan Blaikie Aubut 770,15  
57  Wilson & Lafleur ltée 104,94  
58  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 41 429,00  
59  Syndicat des travailleurs(euses) 418,86  
60  SSQ Vie 3 694,74  
61  Équipement Charlevoix  295,31  
62  Les Publications du Québec 471,75  
63  Canada Post Corporation 365,03  
64  M. Clément Néron 2 477,73  
65  L'Hebdo Charlevoisien 137,18  
66  Les Éditions Yvon Blais inc. 105,95  
67  Électricité Cap-à-l'Aigle inc. 410,71  
68  Radio MF Charlevoix inc. 180,04  
69  Société de Gestion de Charlevoix-Est 1 000,00  
70  Valère d'Anjou inc. 35,50  
71  Roche ltée, Groupe-Conseil 4 375,68  
72  C.A.U.C.A. 2 988,18  
73  Publimage Lettrage 79,77  
74  Corporation des officiers municipaux en bâtiments 256,39  
75  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 250,00  
76  Receveur général du Canada 5 791,22  
77  Fournitures & Ameublement 309,11  
78  Association des évaluateurs municipaux du Québec 90,00  
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79  Mme Solange Fillion 1 400,00  
80  Services Info-Comm 737,61  
81  Postage on Call 592,54  
82  Bureauthèque Pro inc. 227,89  
83  Normand Desgagnés et Associés, Architectes 141,08  
84  Bell Canada (internet) 165,98  
85  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 612,39  
86  Franco Moteurs Électriques 84,61  
87  CEGEP de Jonquière 2 000,00  
88  Association des aménagistes régionaux du Québec 299,07  
89  Ministère des Finances - Victimes d'actes criminels 3 310,00  
90  ESRI Canada Limited 1 367,40  
91  Le Spécialiste du Parterre 1 299,06  
92  Alarmes Charlevoix inc. 272,79  
93  Asselin Électrique 59,25  
94  Services financiers CIT ltée 237,41  
95  Banque Nationale du Canada 288,94  
96  F.D. Jul inc. 13 722,16  
97  Fonds de l'information foncière 327,46  
98  M. Éric Harvey (dépl. du 14-12-06 au 24-01-07)   307,08  
99  Telus Mobilité 68,26  
100  Bell Canada 173,20  
101  Receveur général du Canada 82,00  
102  Bell Canada - Public Access 56,44  
103  Aurel Harvey & Fils inc. 74 401,77  
104  Imprimerie Charlevoix 6,77  
105  Telus Mobilité 36,98  
106  Hydro-Québec 389,50  
107  Petite caisse de bureau 70,26  
108  Henri Jean & Fils inc. 63,83  
109  Interconnect Télécommunication 226,76  
110  MRC de Charlevoix-Est 3 630,13  
111  Publimage Lettrage 273,25  
112  Produits sanitaires Optimum inc. 68,79  
113  MAB Profil 1 817,50  
114  Charlevoix Express enr. 24,62  
115  Le Spécialiste du Parterre 577,79  
116  M. Michel Boulianne (dépl. du 02-02-07 au 23-02-07) 169,16  
117  M. Pierre Girard (dépl. du 03-02-07) 49,40  
118  M. André Tremblay (dépl. du 01-02-07) 14,80  
119  Mme France Lavoie (dépl. du 31-01-07 au 09-02-07) 69,51  
120  Mme Kathy Duchesne (dépl. du 24-01-07 au 02-02-07)   11,38  
121  Mme Caroline Dion (dépl. du 09-02-07) 66,71  
122  M. Pierre Boudreault (dépl. du 22-11-06 au 30-01-07) 80,64  
123  M. Albert Boulianne (dépl. du 30-01-07 au 20-02-07) 120,96  
124  Ville de Clermont  11 018,84  
125  ADGMRCQ 546,41  
126  M. Pierre Asselin (dépl. du 21-01-07 au 22-02-07) 337,91  
127  Équipement GMM inc. 373,74  
128  Fonds des Registres 93,00  
129  Imprimerie Charlevoix inc. 185,85  
130  Telus Mobilité 138,06  
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131  Centre Visa Desjardins 347,89  
132  Fédération québécoise des municipalités du Qc 134,77  
133  Hydro-Québec 4 563,31  
134  L'Immobilière 2 051,10  
135  Association touristique régionale de Charlevoix 292,00  
136  Ministère du Revenu du Québec 14 043,20  
137  Receveur général du Canada 452,78  
138  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 136 794,00  
139  Petite caisse de bureau 121,69  
140  Syndicat des travailleurs(euses) 448,80  
141  SSQ Vie 3 861,74  
142  Alex Coulombe ltée 73,80  
143  Commission adm. des régimes de retraite 48,29  
144  Les Publications du Québec 75,21  
145  Musée de Charlevoix 400,00  
146  M. Clément Néron 104,89  
147  Hebdo Charlevoisien enr. 450,10  
148  Bureautique Expert 33,64  
149  A.T.E.F.Q. 125,00  
150  Valère d'Anjou inc. 29,75  
151  Sullivan & Lavoie 7 373,39  
152  C.A.U.C.A. 2 988,18  
153  Corp. des officiers municipaux en bâtiments 210,81  
154  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 250,00  
155  Receveur général du Canada 6 219,75  
156  Publications CCH ltée 601,02  
157  Fournitures & Ameublement 385,71  
158  Restaurant La Rigane 130,64  
159  Mme Solange Fillion 1 400,00  
160  Services Info-Comm 244,94  
161  Photocartothèque québécoise 64,33  
162  Postage On Call 592,54  
163  Bureauthèque Pro inc. 310,50  
164  Normand Desgagnés et Associés, Architectes 5 999,47  
165  Bell Canada (internet) 268,55  
166  William Scully ltée 111,01  
167  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 751,00  
168  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 665,00  
169  Conseil de la culture des régions du Québec 250,00  
170  Asselin Électrique 720,06  
171  M. Bernard Maltais (dépl. du 17-08-06 au 30-01-07) 100,80  
172  Banque nationale du Canada 287,42  
173  ANNULÉ   
174  M. Gilles Gagnon (dépl. du 07-02-07 au 08-02-07) 88,47  
175  Les Copies de la Capitale inc. 333,30  
176  Société Via inc. 223,34  
177  Services Info-Comm 2 421,00  
178  MRC de Charlevoix 500,00  
179  Corporation du saumon de la rivière Malbaie 15 000,00  
180  M. André Tremblay (dépl. du 13-03-07 au 15-03-07) 138,42  
181  Benoît Côté, comptable agréé 1 500,00  

182  Comm. de la santé et de la sécurité au travail 775,00  
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183  Telus Mobilité 68,26  
184  Bell Canada 170,15  
185  Ass. québécoise du transport et des routes 235,00  
186  Bell Canada - Public Access 56,43  
187  Benoît Côté, comptable agréé 3 000,00  
188  Comm. de la santé et de la sécurité au travail 1 885,00  
189  Aurel Harvey & Fils inc. 75 031,34  
190  Telus Mobilité 36,98  
191  Centre Visa Desjardins 478,59  
192  Bell Canada 182,58  
193  ANNULÉ   
194  M. Michel Boulianne (dépl. du 28-02-07 au 07-03-07) 308,88  
195  Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. 5 071,62  
196  MRC de Charlevoix-Est 4 549,05  
197  Groupe Ultima inc. 13 000,00  
198  M. Pierre Girard (dépl. du 03-03-07 au 24-03-07) 108,20  
199  M. Denis Dufour (dépl. du 12-03-07) 161,80  
200  Mme France Lavoie (dépl. du 02-03-07 au 14-03-07) 129,57  
201  M. Vincent Dufour (dépl. du 05-10-06 au 27-02-07) 268,80  
202  M. Jean-Claude Simard (dépl. du 20-02-07 au 27-03-07) 131,88  
203  M. Albert Boulianne (dépl. du 27-02-07) 60,48  
204  Benoît Côté, comptable agréé 7 863,58  
205  Comm. de la santé et de la sécurité au travail 7 958,48  
206  Équipement GMM inc. 818,33  
207  Fonds des Registres 132,00  
208  Imprimerie Charlevoix inc. 398,84  
209  Telus Mobilité 165,36  
210  Centre Visa Desjardins 253,95  
211  PG Govern 227,90  
212  Fédération québécoise des municipalités 13,76  
213  Hydro-Québec 4 454,77  
214  Bell Canada 650,51  
215  L'Immobilière 2 051,10  
216  Commission scolaire de Charlevoix 500,00  
217  Corporation informatique de Bellechasse 56,98  
218  Heenan Blaikie Aubut 1 916,74  
219  Pizzeria du Boulevard enr. 206,61  
220  Équipement Charlevoix 741,86  
221  Commission adm. des régimes de retraite 96,58  
222  COMUR 5 141,20  
223  TNO de Charlevoix-Est 703,91  
224  M. Clément Néron 2 455,63  
225  MRC de Charlevoix-Est 21 268,17  
226  Hebdo Charlevoisien 619,44  
227  A.T.E.F.Q. 60,00  
228  Valère d'Anjou inc. 31,50  
229  PCO Services inc. 181,87  
230  Les Distributions Trois ''S'' inc. 334,20  
231  Corporation du saumon de la rivière Malbaie 1 000,00  
232  C.A.U.C.A. 2 988,18  
233  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 250,00  
234  Marché Gravel J.R. inc. 6,84  
235  Fournitures & Ameublement 530,55  
236  Mme Solange Fillion 1 450,00  
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237  Services Info-Comm 569,70  
238  Bureauthèque Pro inc. 500,43  
239  Bell Canada (internet) 169,94  
240  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 810,10  
241  La Table Agro-Touristique de Charlevoix 380,00  
242  Groupe Ultima inc. 29 798,00  
243  Les Extincteurs Charlevoix inc. 97,77  
244  Lavage Brisson Mobile 45,58  
245  Asselin Électrique 202,26  
246  Services financiers CIT ltée 237,41  
247  Banque nationale du Canada 260,09  
248  CDS inc. 106,72  
249  M. Gilles Gagnon (dépl. du 28-02-07 au 01-03-07) 130,00  
250  M. Éric Harvey (dépl. du 26-02-07 au 14-03-07) 45,00  
251  Québec en Forme 50,00  
252  Régulvar 753,24  
253  Auberge du Jardin 4 265,70  
254  Bell Canada 37 376,71  
     

  

 
 
 
 
 
   

  Salaires - Janvier 2007 45 665,10  
  Salaires - Février 2007 51 234,31  
  Salaires - Mars 2007 64 375,56  

 
  TOTAL :             1 148 902,98 $ 
 
07-04-05 ACHAT D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES, RÉ : AFFECTATION 

DES SURPLUS 
  
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de faire les 

acquisitions suivantes :  
 

• 2 ordinateurs Pentium 4, 3 GHz, 1 Go de RAM et écran plat pour 
le service de l’évaluation foncière et pour l’aménagement du 
territoire; 

• 1 ordinateur portable Pentium 4, double cœur 1,73 GHz, 1 Go de 
RAM et écran 17 pouces pour le coordonnateur régional 
préventionniste; 

• 1 ordinateur portable Pentium 4, double cœur 1,73 GHz, 1 Go de 
RAM et écran 15 pouces pour l’agente responsable de la politique 
familiale (payé par le CLD de la MRC de Charlevoix-Est);  

 
 De plus, il est résolu de remettre à niveau les deux serveurs 

informatiques de la MRC. 
 
 Enfin, il est également résolu d’affecter ces dépenses d’environ        10 

000,00 $ au surplus accumulé de la MRC au 31 décembre 2006. 
 
 c.c. M. Benoît Côté, comptable agréé 

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

  
07-04-06 RAPPORT D’ANALYSE RELATIF À LA COUVERTURE 

D’ASSURANCE COLLECTIVE (PROCESSUS DE SOUMISSIONS), 
RÉ : ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICES DU GROUPE 
FINANCIER AGA INC. 
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 CONSIDÉRANT la proposition du Groupe financier AGA inc. du       10 
avril 2007; 

 
 CONSIDÉRANT la consultation de notre aviseur légal, Me Pierre 

Bellavance, le 18 avril dernier; 
 
 CONSIDÉRANT l’opportunité qu’a la MRC de pouvoir vérifier les 

meilleurs prix disponibles sur le marché; 
 
 CONSIDÉRANT la proposition du Groupe financier AGA inc. de produire 

un rapport sans frais. 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu 

unanimement, de mandater M. Christian Renaud pour procéder à une 
demande de soumissions par voie d’invitations dans le but d’obtenir un 
rapport d’analyse de régime d’assurance collective pour les employés 
cadres et syndiqués de la MRC de Charlevoix-Est et ce, sans aucun frais 
à débourser. 

 
 Il est également résolu de demander à M. Christian Renaud d’inviter 

différents regroupements d’assurance collective, incluant notre assureur 
actuel, afin d’évaluer les possibilités les plus avantageuses à ce jour. 

 
c.c. M. Christian Renaud, conseiller en sécurité financière, assurance 

et rentes collectives, Groupe financier AGA inc. 
 
 

 
07-04-07 HORAIRE D’ÉTÉ DES CADRES, RÉ : AUTORISATION AU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LA MISE EN PLACE DE L’HORAIRE 
 
 Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, d’autoriser 

le directeur général de la MRC, M. Pierre Girard, à mettre en place 
l’horaire de travail des cadres pour la période estivale qui s’échelonnera 
du 1er mai au 30 septembre 2007. 

 
07-04-08 MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DES RÉGIONS, RÉ : 

DEMANDE DE DÉLAI JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE 2007 POUR LE 
DÉPÔT DES RÔLES D’ÉVALUATION DE LA MALBAIE, CLERMONT 
ET SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

 
CONSIDÉRANT l’absence de personnel au département de l’évaluation 
foncière en raison de deux départs pour congés de maladie et d’un congé 
de maternité; 
 
CONSIDÉRANT la formation récente et le manque d’expérience 
d’employés formés pour apporter un soutien à ce département; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de demander au ministère des Affaires municipales et des 
Régions de prolonger le délai jusqu’au                 1er novembre 2007 en 
ce qui a trait au dépôt des rôles d’évaluation des villes de La Malbaie, 
Clermont ainsi que de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs; 

 
 Il est également résolu d’autoriser le directeur général à recruter un 

employé supplémentaire pour le service de l’évaluation foncière, s’il y a 
lieu, suite au concours qui a été publié en février dernier dans tout le 
Québec. 

 
c.c.  Mme Nathalie Normandeau, ministre, ministère des Affaires 

municipales et des Régions 
 

07-04-09 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU TNO DE CHARLEVOIX-EST 
AU 31 MARS 2007 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’accepter les déboursés du TNO de Charlevoix-Est pour les mois de 
janvier, février et mars 2007. 
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                                DÉBOURSÉS POUR LES MOIS    
                            DE JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2007   

                               TNO DE CHARLEVOIX-EST   
     

1  MRC de Charlevoix-Est 29 189,50 $ 
2  Mme Danielle L. Foster 1 301,50  
3  Formules d'Affaires CCL 494,24  
4  M. Bernard Lajoie 687,14  
5  Hydro-Québec 455,14  
6  Municipalité de Saint-Siméon 7 250,00  
7  M. Roger Pelletier 91,68  
8  Mme Carolle Martel 23,40  
9  Mme Danielle L. Foster 1 301,50  
10  Hydro-Québec  460,35  
11  TNO de Charlevoix-Est 343,31  
12  Comité des Loisirs de Sagard 35 000,00  
13  Comité de Citoyens de Sagard - Lac Deschênes 15 000,00  
14  Comité de l'Âge d'Or de Sagard 1 000,00  
15  Comité paroissial pastoral de Sagard 1 000,00  
16  Corporation du saumon de la rivière Malbaie 1 000,00  
17  Comité Saint-Vincent-de-Paul de Sagard 1 000,00  
18  Comité de la Famille de Sagard 2 000,00  
19  MRC de Charlevoix-Est 300,00  
20  Mme Danielle L. Foster 1 301,50  
21  Hydro-Québec 416,66  
22  L'Immobilière 5 013,80  
23  MRC de Charlevoix-Est 3 045,75  
24  TNO de Charlevoix 159,59  
25  M. Bernard Lajoie 522,54  
26  Hebdo Charlevoisien 347,55  

 
COMITÉ DES LOISIRS DE SAGARD, RÉ : DÉPÔT DU BILAN 2006 

 
Le directeur général de la MRC, M. Pierre Girard, remet au Conseil des 
maires le dépôt du bilan de l’année 2006 du Comité des loisirs de 
Sagard. 
 

07-04-10 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 
NUMÉRO 122-04-02 CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DES 
TERRAINS DE CAMPING SUR LES TERRES DU DOMAINE DE 
L’ÉTAT DU TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, RÉ : 
AVIS DE MOTION 

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

lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera présenté un 
amendement au Règlement de contrôle intérimaire numéro 122-04-02 
concernant l’aménagement des terrains de camping sur les terres du 
domaine de l’état du territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 

 
07-04-11 RÈGLEMENT NUMÉRO 838-07 DE LA VILLE DE LA MALBAIE, RÉ : 

AVIS DE CONFORMITÉ 
 

CONSIDÉRANT le Règlement numéro 838-07 de la Ville de La Malbaie 
lequel modifie plusieurs articles du Règlement de zonage numéro 757-02, 
adopté le 10 avril 2007; 
 
CONSIDÉRANT l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 838-07 de la Ville de La 
Malbaie s’avère conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et 
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aux dispositions du document complémentaire de la MRC de Charlevoix-
Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de déclarer conforme le Règlement numéro 838-07 de la 
Ville de La Malbaie aux objectifs du schéma d’aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire ainsi qu’aux règlements de 
contrôle intérimaire de la MRC de Charlevoix-Est. 

 
c.c. M. Daniel Lavoie, directeur général, Ville de La Malbaie 
 
INFORMATIONS CONCERNANT LE PARC MARIN SAGUENAY – 
SAINT-LAURENT 
 
Mme France Lavoie, directrice de l’aménagement du territoire, mentionne 
au Conseil des maires que la signalisation sur panneaux pour indiquer les 
entrées du Parc marin Saguenay - Saint-Laurent devrait être installée cet 
été. 
 
 
 
 
 

 
07-04-12 LIEU D’AFFICHAGE D’AVIS D’ASSEMBLÉES PUBLIQUES POUR LE 

TNO, RÉ : DÉTERMINATION DE TROIS LIEUX 
 
 Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, de 

nommer la MRC de Charlevoix-Est, le Centre des loisirs de Sagard ainsi 
que l’Épicerie du Lac des Pins comme endroits d’affichage pour les avis 
d’assemblées publiques concernant le TNO de Charlevoix-Est. 

  
 c.c. M. Lucien Tremblay, Centre des loisirs de Sagard 
  Mme Danielle L. Foster, Épicerie du Lac des Pins 
 

VÉLO ROUTE LES COLS DU FJORD 
 
Mme France Lavoie, directrice de l’aménagement du territoire, fait part au 
Conseil des maires qu’une corporation sera créée afin de promouvoir et 
développer le circuit cyclable Vélo Route Les Cols du Fjord. Il est aussi 
prévu qu’un élu ainsi qu’un bénévole de la MRC de Charlevoix-Est siège 
à la corporation. 

 
07-04-13 EMBAUCHE D’UN COORDONNATEUR RÉGIONAL 

PRÉVENTIONNISTE EN SÉCURITÉ INCENDIE, RÉ : SUIVI 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est souhaite procéder à 
l’embauche d’un coordonnateur régional préventionniste en sécurité 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie adopté par le Conseil des maires prévoit la création d’un tel 
poste afin de réaliser différentes tâches en lien directs avec ce schéma; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a procédé à un affichage interne du poste 
pendant 15 jours de calendrier, tel que le stipule l’article 8.05 de la 
convention collective entre la MRC de Charlevoix-Est et le Syndicat 
canadien de la fonction publique, lequel affichage prendra fin le        27 
avril 2007;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder à l’affichage du poste de coordonnateur 
régional préventionniste en sécurité incendie dans le journal l’Hebdo 
Charlevoisien une fois la période d’affichage interne terminée.  
 
Il est également résolu de former un comité de sélection des candidats 
retenus qui sera composé du directeur général,                 M. Pierre 
Girard, de la directrice de la sécurité publique, du greffe et du 
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développement régional, Mme Caroline Dion et du maire de la 
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, M. Bernard Maltais. 

 
07-04-14 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 07-03-20 RELATIVE À 

LA CONSTRUCTION DES DEUX NOUVELLES CELLULES 11A ET 
11B AU LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’abroger la résolution numéro 07-03-20 relative à la construction des 
deux nouvelles cellules 11A et 11B au lieu d’enfouissement sanitaire de 
Clermont. 
 
c.c. M. François Bergeron, Consultants Enviroconseil inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

07-04-15 ADOPTION D’UN NOUVEL AVIS DE MOTION RELATIF À LA 
CONSTRUCTION DES DEUX NOUVELLES CELLULES 11A et 11B AU 
LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) 

 
CONSIDÉRANT QU’il devient nécessaire pour la MRC de Charlevoix-Est 
de procéder aux travaux de construction des cellules d’enfouissement 
11a et 11b qui sont destinées à enfouir les déchets pour les deux 
prochaines années (2008 et 2009) ainsi que des travaux connexes; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est ne possède pas dans 
ses fonds généraux non autrement appropriés les deniers nécessaires 
pour l’exécution desdits travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est, par la présente, donné par M. 
Vincent Dufour que, lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera 
présenté un règlement permettant d’effectuer un emprunt à long terme de 
400 000,00 $ pour financer les travaux de construction des cellules 11a et 
11b au lieu d’enfouissement sanitaire (LES) de Clermont. 
 
c.c. M. François Bergeron, Consultants Enviroconseil inc. 

 
 DÉPÔT DE DEUX RAPPORTS FINANCIERS DU VÉRIFICATEUR DE 

LA MRC (REDDITION DE COMPTES ET REDEVANCES EXIGIBLES 
POUR L’ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES) 

 
 Le directeur général de la MRC, M. Pierre Girard, dépose deux rapports 

financiers faits par le vérificateur de la MRC, M. Benoît Côté, le premier 
concernant la reddition de comptes et l’autre, les redevances exigibles 
pour l’élimination des matières résiduelles. 

 
CONTRAT AVEC PÉTRO-T, RÉ : SUIVI DE LA RENCONTRE AVEC M. 
SYLVAIN TOUCHETTE ET AVIS DU PROCUREUR DE LA MRC 
 
Le directeur général de la MRC, M. Pierre Girard, fait le suivi de la 
rencontre avec M. Sylvain Touchette de la compagnie Pétro-T, le      16 
avril dernier et mentionne qu’il doit attendre l’avis légal du procureur de la 
MRC, Me Pierre Bellavance, avant d’effectuer la signature du contrat avec 
cette dernière. 
 

07-04-16 SYSTÈME D’ALARME DE L’AÉROGARE DE L’AÉROPORT DE 
CHARLEVOIX, RÉ : DÉSIGNATION DE M. CLÉMENT NÉRON COMME 
RÉPONDANT DE LA MRC AUPRÈS DE LA CENTRALE D’APPELS EN 
CAS D’ALARME 

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

désigner M. Clément Néron comme répondant de la MRC de Charlevoix-
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Est auprès de la Centrale d’appels en cas d’alarme à l’aérogare de 
l’Aéroport de Charlevoix. 

 
07-04-17 REVUE QUÉBEC AVIATION, RÉ : ACHAT D’UNE PAGE 

PUBLICITAIRE 
 

 Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat d’une page publicitaire dans la revue Québec Aviation 
au coût de 1000,00 $, plus les taxes applicables. 
 

07-04-18 COMITÉ MULTIRESSOURCE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, 
RÉ : NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT ÉLU, D’UN 
REPRÉSENTANT ADMINISTRATIF ET DE L’INGÉNIEUR FORESTIER 

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
nommer M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts, Mme 
Caroline Dion, directrice de la sécurité publique, du greffe et du  
développement régional et directrice adjointe de la MRC ainsi que     M. 
Stéphane Charest, ingénieur forestier, pour représenter le Comité 
multiressource de la MRC de Charlevoix-Est. 
 

07-04-19 ÉVALUATION DE LA VALEUR MARCHANDE DU LOT 6, RANG III, 
SUD-OUEST, CANTON DE CALLIÈRES, RÉ : OCTROI D’UN MANDAT 
À L’IMMOBILIÈRE 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, d’octroyer 
un mandat à l’Immobilière, s’il y a lieu, pour l’évaluation de la valeur 
marchande du lot 6, rang III, Sud-Ouest, canton de Callières. 

 
07-04-20 ACCEPTATION DE DIVERSES DÉLÉGATIONS ET 

REPRÉSENTATIONS 
 

Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’accepter 
les délégations et représentations suivantes : 

 
Formation sur le Programme d’adaptation de domicile (PAD) ‘’allégement 
opérationel’’, les 15 et 16 mai 2007 à Québec, ré : délégation de M. 
André Tremblay et de M. Julien Lavoie 

 
Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale, ré : 
recommandation de M. Charles Roberge pour siéger au Conseil 
 
Conseil des aéroports du Québec, ré : adhésion 2007 (500,00$) 
 
Association des gestionnaires de rivière à saumons du Québec 
(AGRSQ), ré : délégation de M. Pierre Girard, directeur général, le      5 
mai prochain à Rimouski 
 
Tournoi de golf de la Fondation du Centre hospitalier de La Malbaie, ré : 
participation au tournoi le 9 juin prochain 
 
Tournoi de golf du Club Optimiste de Charlevoix-Est, ré : participation au 
tournoi, le 26 mai prochain (300,00 $) 
 
Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ), ré : 
délégation de Mme France Lavoie, directrice de l’aménagement du 
territoire, les 2, 3 et 4 mai 2007 à Québec (341,85 $) 
 

07-04-21 REGROUPEMENT POUR L’INTÉGRATION SOCIALE DE 
CHARLEVOIX, RÉ : COTISATION 2007-2008 

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
participer à la cotisation 2007-2008 du Regroupement pour l’intégration 
sociale de Charlevoix au coût de 15,00 $. 
 

07-04-22 SOUPER SPECTACLE BÉNÉFICE DE LA CHANTEAUFÊTE, LE    12 
MAI 2007, RÉ : ACHAT D’UNE TABLE DE 10 PERSONNES  
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Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’acheter 
une table de 10 personnes dans le cadre du souper spectacle bénéfice 
de la ChantEauFête de Charlevoix pour la somme de 250,00 $. 

 
07-04-23 FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES EN DIFFICULTÉ, RÉ : 

ACCEPTATION DU CONTRAT DE DIVERSIFICATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DES RÉGIONS ET DÉLÉGATION DU PRÉFET 
POUR SIGNER LE CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT la mesure financière annoncée par le gouvernement du 
Québec lors du discours du budget 2005-2006 afin de soutenir, sur trois 
ans, les villes monoindustrielles en difficulté économique; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 6 M$ a été prévu dans le cadre du 
Fonds de soutien aux territoires en difficulté sous la responsabilité du 
ministère des Affaires municipales et des Régions;  
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est d’être reconnu comme territoire en difficulté en raison de 
sa situation économique précaire dû à l’absence de diversité 
économique, de la décroissance démographique, du décrochage 
scolaire, de la fragilité des municipalités locales de la MRC, des 
revenus faibles et du haut taux de chômage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a identifié la MRC pour 
coordonner une démarche de diversification sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement entend soutenir, accompagner, 
stimuler la capacité de diversification du territoire en difficulté et qu’il 
désire conclure un contrat de diversification et de développement et 
allouer une aide financière à la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de diversification et de développement 
est un dispositif qui permet au gouvernement, à la MRC et à la 
collectivité de joindre leurs forces pour agir de manière globale, 
cohérente et à long terme en tenant compte des particularités, des 
forces et du potentiel du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière allouée à la MRC dans le cadre 
de ce contrat équivaut à 300 000,00 $, versée sur une période 
maximale de trois ans; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 
unanimement, ce qui suit : 
 

• d’adhérer au Fonds de soutien aux territoires en difficulté; 
• d’accepter de signer, avec le ministère des Affaires municipales 

et des Régions, le contrat de diversification et de 
développement; 

• de déléguer le préfet à signer ledit contrat pour et au nom de la 
MRC; 

• de mettre en place un comité de diversification et de 
développement formé d’élus, de représentants du Centre local 
de développement et de partenaires du milieu; 

• d’élaborer un plan de diversification et de développement sur le 
territoire en difficulté et embaucher, à cette fin, une firme et/ou 
une ou des ressource(s) humaine(s). 

 
c.c. Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et 

des Régions 
M. Maurice Lebrun, direction régionale, ministère des Affaires 
municipales et des Régions 
M. Jacques Drolet, direction régionale de la Capitale-Nationale, 
ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation 
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07-04-24 PALISSADES, RÉ : SUIVI DES TRAVAUX À RÉALISER ET 
LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES 
 
CONSIDÉRANT les investissements entrepris aux Palissades depuis 
2005 à même les fonds des lots intramunicipaux; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de 17 000,00 $ faite au 
Programme de mise en valeur du milieu forestier;  
 
CONSIDÉRANT le montant admissible à la subvention, soit                6 
148,00 $ sur un projet totalisant 23 627,00 $; 
 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder à un appel d’offres par invitations aux 
entreprises suivantes : Construction François Belley,  Construction Éclair, 
Tremblay Aluminium, Construction NOMI, Construction Gérard Dufour; 
 
Il est également résolu de mandater l’ingénieur forestier de la MRC, M. 
Stéphane Charest, pour procéder à cet appel d’offres et de contribuer aux 
fins du projet à même le fonds de gestion des lots intramunicipaux. 
 
c.c. M. Stéphane Charest, ingénieur forestier, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

07-04-25 CARTE DE CRÉDIT MASTER CARD/CANADIAN TIRE, RÉ : 
AUGMENTATION DE LA LIMITE DE CRÉDIT 

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de fixer 
la limite de la marge de crédit de la carte Master Card/Canadian Tire à 
2000,00 $. 

 
07-04-26 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : ACHAT DE 

PUBLICITÉ POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
faire l’achat de publicité pour la collecte sélective par le biais de la 
télévision communautaire, de la radio et des journaux. 
 

07-04-27  GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : APPUI À LA MRC 
DES LAURENTIDES POUR DEMANDER UNE MODIFICATION DU 
MODE DE CALCUL DES REDEVANCES 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du Règlement sur les redevances 
exigibles pour l’élimination des matières résiduelles entré en vigueur le 23 
juin 2006, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP) a mis en place un programme de redistribution aux 
municipalités dont les modalités intérimaires utilisent les données sur la 
population comme critère de répartition; 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des informations diffusées par le 
comité de gestion responsable de formuler une recommandation pour 
des critères permanents de redistribution aux municipalités, la population 
continuera d’être un critère de répartition; 
 
CONSIDÉRANT QUE les données sur la population permanente d’une 
municipalité ne tiennent pas compte de la présence des résidences 
secondaires (chalets, hôtels, auberges, etc.) alors que ces dernières ont 
une influence directe sur les quantités de matières résiduelles que 
doivent gérer les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE la population équivalente d’une municipalité serait 
une donnée plus précise que la population permanente pour établir le 
niveau de responsabilités des municipalités en égard aux quantités de 
matières générées sur leur territoire respectif; 
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CONSIDÉRANT QUE la population équivalente par municipalité est une 
donnée fiable, établie à tous les ans par les évaluateurs agréés selon les 
normes du gouvernement du Québec et facile à répertorier puisque 
compilée par le ministère des Affaires municipales et des Régions via le 
sommaire du rôle d’évaluation foncière standard pour toutes les 
municipalités; 
 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs MRC et municipalités du Québec ont 
indiqué être concernées par un nombre important de villégiateurs sur leur 
territoire et être en accord avec l’utilisation d’un critère qui prendrait en 
considération cette situation pour la redistribution aux municipalités des 
redevances exigibles pour l’enfouissement des matières résiduelles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu 
unanimement, que la MRC de Charlevoix-Est formule une 
recommandation au ministère du Développement durable et des Parcs 
(MDDEP) pour l’établissement des critères permanents dans le cadre du 
Programme de redistribution aux municipalités des redevances exigibles 
pour l’enfouissement des matières résiduelles de remplacer l’utilisation du 
critère ‘’Population’’ par le critère ‘’Population équivalente’’, plus 
représentatif du niveau réel des responsabilités que doivent assumer les 
municipalités à l’égard des matières résiduelles générées sur leur 
territoire. 
 
c.c. M. D. Blouin, équipe des redevances à l’élimination, ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
M. Sylvain Boulianne, directeur général, MRC des Laurentides 

 ministère de l’Environnement 
 

07-04-28 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : CONSTRUCTION 
D’UN DÉBARCADÈRE EN BLOCS DE BÉTON AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) 

 
CONSIDÉRANT l’ouverture le samedi du lieu d’enfouissement sanitaire 
(LES) de Clermont pour la période estivale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’effectuer la construction d’un débarcadère en blocs de 
béton au lieu d’enfouissement sanitaire de Clermont pour la somme 
d’environ 750,00 $. 
 

07-04-29 ORDRE DES GÉOLOGUES DU QUÉBEC, RÉ : ADHÉSION DU 
DIRECTEUR DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET 
DES BÂTIMENTS  

 
 Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, d’adhérer, 

pour l’année 2007, à l’ordre des géologues du Québec au coût de 265,30 
$, taxes incluses. 

 
07-04-30 RÈGLEMENT NUMÉRO 162-01-07 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 93-06-99 DU TNO, RÉ : ADOPTION SUITE À 
L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption par le Conseil des maires, le 27 mars 2007, 
du projet de règlement no 162-01-07 modifiant le Règlement de zonage 
no 93-06-99; 

 
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique a eu lieu le 22 avril 2007 et 
qu’aucun contribuable du TNO n’était présent; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu 
unanimement, d’adopter sans changement, en second projet, le 
Règlement numéro 162-01-07. 
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07-04-31 RÈGLEMENT NUMÉRO 69 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON, 

RÉ : AVIS DE CONFORMITÉ 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 69 de la Municipalité de Saint-
Siméon aux fins de réglementer l’implantation et l’intégration 
architecturale dans le secteur Port-au-Persil adopté le 2 avril 2007; 
 
CONSIDÉRANT l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 69 de la Municipalité de 
Saint-Siméon s’avère conforme aux objectifs du schéma d’aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire de la MRC de 
Charlevoix-Est; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de déclarer conforme le Règlement numéro 69 de la 
Municipalité de Saint-Siméon aux objectifs du schéma d’aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire ainsi qu’aux règlements 
de contrôle intérimaire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c.c. Mme Sylvie Foster, directrice générale, Municipalité de 

Saint-Siméon 
 

07-04-32 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, RÉ : AVIS DE MOTION POUR AMENDEMENT 

 
Avis de motion est, par la présente, donné par M. Bernard Maltais que, 
lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera présenté un règlement 
de contrôle intérimaire portant le numéro 144-04-06 relatif à la 
cohabitation des usages agricoles et non agricoles sur le territoire de la 
MRC de Charlevoix-Est. 
 

07-04-33 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : OCTROI D’UN CONTRAT POUR 
L’EXTERMINATION DES INSECTES À L’INTÉRIEUR DE 
L’AÉROGARE 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’autoriser à octroyer un contrat pour le traitement des insectes 
(mouches) à l’intérieur et à l’extérieur de l’aérogare de l’Aéroport de 
Charlevoix selon la proposition la plus avantageuse entre celles offertes 
par Maheu Maheu et le Groupe Tremblay Lemieux. 

 
ÉTAT TRIMESTRIELS AU 31 MARS 2007 DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST, DE L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX ET DU TNO 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Le directeur général de la MRC, M. Pierre Girard, dépose au Conseil des 
maires les états trimestriels de la MRC de Charlevoix-Est, de l’Aéroport 
de Charlevoix et du TNO de Charlevoix-Est au 31 mars 2007. Celui-ci 
mentionne que l’adoption de ces derniers est reportée à la séance 
régulière du mois de mai prochain. 

 
07-04-34 SPECTACLE BÉNÉFICE DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE 

MONTRÉAL AU DOMAINE FORGET DE SAINT-IRÉNÉE, RÉ : 
DÉLÉGATION DU PRÉFET 

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de déléguer 
le préfet de la MRC, M. Pierre Asselin, pour assister au spectacle 
bénéfice de l’Orchestre symphonique de Montréal présenté au Domaine 
Forget de Saint-Irénée, le 10 août prochain, au coût de 250,00 $, taxes 
incluses. 
 

07-04-35 DISPONIBILITÉ D’UN SIÈGE AU CONSEIL RÉGIONAL EN 
ENVIRONNEMENT DE LA CAPITALE-NATIONALE (CREQ) POUR LA 
RÉGION DE CHARLEVOIX, RÉ : RECOMMANDATION DE       M. 
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CHARLES ROBERGE, PRÉSIDENT DE LA RÉSERVE MONDIALE DE 
LA BIOSPHÈRE DE CHARLEVOIX, POUR OCCUPER CE POSTE 

 
CONSIDÉRANT le siège disponible au Conseil régional en 
environnement de la Capitale-Nationale (CREQ) pour la région de 
Charlevoix; 

 
 CONSIDÉRANT que personne ne s’est manifesté jusqu’à maintenant 

pour occuper ce poste qui demeure donc vacant; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de recommander que le siège disponible pour la région de 
Charlevoix au Conseil régional en environnement de la Capitale-
Nationale (CREQ) soit occupé par M. Charles Roberge, président de La 
réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix.  

 
 Il est également résolu d’appuyer financièrement dans sa délégation M. 

Roberge en octroyant un montant de 500,00 $ à La réserve mondiale de 
la biosphère. 

 
c.c Mme Karine Horvath, directrice générale, MRC de Charlevoix 
 M. Charles Roberge, secrétaire exécutif, Comité de coordination, 

Parc marin Saguenay – Saint-Laurent 
 M. Alexandre Turgeon, Conseil régional en environnement de la 

Capitale-Nationale (CREQ) 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
Ministère des Affaires municipales et des Régions – Direction des 
communications, ré : semaine de la municipalité et Mérite municipal du 3 
au 9 juin 2007 ‘’Pour mieux vivre ensemble !’’  
 
La Mutuelle des municipalités du Québec, ré : bulletin annuel – MRC de 
Charlevoix-Est  
 
La Mutuelle des municipalités du Québec, ré : assemblée générale 
annuelle des membres de la Mutuelle des municipalités du Québec  
 
La Mutuelle des municipalités du Québec, ré : communiqué concernant le 
lancement du nouvel avenant C-21 
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier – volet II (2007-2008) 
 
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, ré : appui aux MRC de Charlevoix 
et de Charlevoix-Est dans leur démarche d’obtention de la finale des Jeux 
du Québec Été 2010 
 
Festival International Expo Art de Montréal, ré : invitation au Festival 
International Expo Art de Montréal du 8 au 12 août 2007 
 
Tourisme Charlevoix, ré : avis de convocation à l’assemblée générale 
annuelle des membres de l’Association touristique régionale de 
Charlevoix 
 
Mme Christine Savard, ré : offre de services dans le domaine de la 
comptabilité 

 
 

07-04-36 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de M. Albert Boulianne, la séance est levée à 20h15.   
 

Préfet 
 

         
      Directeur général  



 97 

QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois de mai 2007, tenue le 29 mai 2007 à 19h30 à 
la MRC de Charlevoix-Est au 172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 

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

  
 

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

 
07-05-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une première séance de travail ayant eu lieu le 22 mai dernier où 
les points suivants furent abordés : ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine – fonds du patrimoine 
(présentation de Mme Marthe Lacombe et de M. Jean Bissonnette); 
Villages branchés du Québec – réseau de fibres optiques (suivi du projet 
avec le consultant de la GRICS, M. André Crête); sentier Trans-Québec – 
VTT (présentation du chargé de projet à l’URLS et du président du club 
social); pacte rural (présentation du ministère des Affaires municipales et 
des Régions avec M. Maurice Lebrun) et d’une seconde séance de travail 
d’une durée de 3h30 précédent le présent Conseil où il fut question des 
sujets suivants : projet éolien sur la ZEC Lac-au-Sable (rencontre avec le 
président de la ZEC,      M. Mathias Dufour); gestion des lots 
intramunicipaux (rencontre avec M. André Heller); administration 
générale (problématique de la pénurie de médecine, projet de la 
télévision communautaire Vents et Marées, fonds du patrimoine du 
ministère de la Culture et des Communications, étude faite par le 
département de l’évaluation foncière sur l’industrie papetière, offre de 
services de la compagnie Techtra pour l’élaboration de Conseils des 
maires sans papier, rémunération des élus, signature du contrat entre la 
MRC et la firme Heenan Blaikie Aubut, plan de visibilité 2007-2008 de la 
Chambre de Commerce, pacte rural); gestion des matières résiduelles 
(retour sur les commentaires concernant le règlement sur la collecte des 
déchets, présentation de l’échéancier de l’application du Règlement sur la 
collecte des déchets et l’instauration des bacs de 1100 litres dans les ICI, 
établissement d’un plan de communication en information et 
sensibilisation au 3R-V, report à l’année 2008 de la construction des 
nouvelles cellules et de l’offre de services de la firme 
Enviroconseil, suivi de l’étude de la compagnie Génivar sur les 
écocentres, demande écrite faite à Aurel Harvey pour la réalisation d’une 
collecte spéciale pour les résidus verts et pour les bacs de 1100 litres 
dans les ICI pour cet automne, instauration d’une troisième voie à la 
collecte des matières résiduelles, commentaires apportés sur une 
demande d’appui de la MRC de Beauce-Sartignan concernant la position 
des autorités gouvernementales envers les organisations n’atteignant pas 
les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles 1998-2008, suivi de la construction du nouveau lieu 
d’enfouissement technique (LET), aspects environnementaux relatifs aux 
Jeux du Québec, réparation d’une gratte servant à l’entretien du chemin 
Snigoll, sols contaminés); aménagement du territoire (présentation du 
projet de RCI éolien, gestion des cours d’eau, Véloroute Les Cols du 
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Fjord, réunion de relance pour le schéma d’aménagement, 
correspondance de la ministre, Mme Nathalie Normandeau, à propos de 
l’extension des limites dans l’eau), l’ordre du jour est accepté sur 
proposition de        M. Pierre Boudreault et résolu unanimement et ce, en 
prenant soin de laisser le varia ouvert.  

 
07-05-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

DU 24 AVRIL 2007 
 

Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance régulière du 24 avril 2007. 

 
07-05-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS D’AVRIL ET MAI 

2007 
 

Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, d’accepter 
les comptes à payer des mois d’avril et mai 2007. 
 

             MRC ET AÉROPORT  
     

330  Postage On Call 592,54 $ 
331  Ministère du Revenu du Québec 13 043,94  
332  Receveur général du Canada 452,78  
333  Syndicat des travailleur(euse)s 381,61  
334  SSQ Vie 3 368,28  
335  Comm. adm. des régimes de retraite 48,29  
336  Receveur général du Canada 5 840,92  
337  MRC de Charlevoix-Est 3 893,90  
338  Ordre des géologues du Québec 160,00  
339  Centre Visa Desjardins 2 422,77  
341  Aurel Harvey & Fils inc. 84 619,27  
342  Imprimerie Charlevoix 393,11  
343  Telus Mobilité 36,98  
344  Bell Canada 183,20  
345  ABS Photos ltée 33,05  
346  Les Publications Le Peuple 134,46  
347  Simon Thivierge & Fils inc. 1 084,80  
348  Claude Couturier inc. 413,24  
349  Béton Dallaire 911,60  
350  Produits sanitaires Optimum inc. 80,85  
351  Fournitures & Ameublement 74,28  
352  Services Info-Comm 79,71  
353  Consultants Enviroconseil inc. 2 408,45  
354  Tremblay Bois Mignault Lemay 570,32  
355  Soudure N.L. enr. 34,19  
356  Bodycote 205,11  
357  Chemco inc. 432,44  
358  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 2 500,00  
359  Peintures récupérées du Québec 758,78  
360  CSSS de Charlevoix - Hôpital de La Malbaie 100,00  
363  Distribution Ricard & Gagné inc. 384,31  
364  Imprimerie Charlevoix inc. 182,90  
365  Telus Mobilité 68,26  
366  Hydro-Québec 4 010,24  
367  Bell Canada 176,19  
368  Petite caisse de bureau 154,25  
369  Henri Jean & Fils inc. 1 759,37  
370  MRC de Charlevoix-Est 11,31  
371  Aviation Québec 1 139,50  
372  Valère d'Anjou inc. 122,92  
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373  Marché Gravel JR inc. 42,40  
374  Services Info-Comm 379,10  
375  Franco-Moteurs Électriques 437,57  
376  Alexandre Couturier & Fils inc. 1 046,06  
377  Bell Canada - Public Access 57,51  
378  Pièces d'Auto La Malbaie inc. 43,55  
379  Octane Médias 1 685,04  
386  Municipalité de Baie-Sainte-Catherine 200,00  
387  Municipalité de Saint-Siméon 227,90  
388  Municipalité de Notre-Dame-des-Monts 227,90  
389  Ville de Clermont 30 000,00  
391  Équipements GMM inc. 309,37  
392  Telus Mobilité 33,28  
393  Les Productions de la ChantEauFête 250,00  
394  Fédération québécoise des municipalités 225,92  
395  Club Lions Clermont & La Malbaie 300,00  
396  Hydro-Québec 3 166,81  
397  Bell Canada 668,91  
398  L'Immobilière 3 874,30  
399  ABS Photos ltée 45,57  
400  Conseil social et communautaire de Charlevoix 40,00  
401  Les Publications Le Peuple 1 017,33  
402  Pizzeria du Boulevard enr. 235,74  
403  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 1 550,00  
404  Formules d'Affaires CCL 17,80  
405  Le Domaine Forget 250,00  
406  Fond. du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie 120,00  
407  Centre de paiement (Canadian Tire) 177,05  
408  Interconnect Télécommunication 428,97  
409  M. Clément Néron 154,56  
410  Hebdo Charlevoisien enr. 1 465,39  
411  MRC de Charlevoix 500,00  
412  AARQ 370,34  
413  Vitrerie Roméo Côté inc. 134,46  
414  Bureautique Experts 33,78  
415  Valère d'Anjou inc. 24,00  
416  Sullivan & Lavoie 4 386,24  
417  CAUCA 2 988,18  
418  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 250,00  
419  Marché Gravel JR inc. 457,72  
420  Les Publications CCH/FM ltée 301,04  
421  Tournoi de golf Optimiste 100,00  
422  Regr. pour l'intégration sociale de Charlevoix 15,00  
423  Fournitures & Ameublement 267,62  
424  Mme Solange Fillion 1 450,00  
425  Services Info-Comm 3 057,25  
426  Bell Canada (internet) 200,73  
427  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 857,39  
428  Revitalisaction La Malbaie 119,66  
429  Ministère des Finances - Victimes d'actes criminels 3 525,00  
430  A à Z Serrurier 95,32  
431  CRÉ de la Capitale-Nationale 30,00  
432  Coop. des techniciens ambulanciers du Québec 710,42  
433  Conseil des monuments et sites du Québec 250,69  
434  Lavage Brisson Mobile 45,58  
435  La Boutique du Store 266,64  
436  Asselin Électrique 743,00  
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438  Banque nationale du Canada 414,14  
440  Fonds d'information foncière 156,00  
441  Les Copies de la Capitale inc. 131,04  
442  Régulvar  753,24  
443  Bélanger Sauvé 2 415,97  
444  L'Immobilière 626,73  

 
 

                                TNO DE CHARLEVOIX-EST   
     

31  MRC de Charlevoix-Est 45 675,00 $ 
32  Mme Danielle L. Foster 1 301,50  
33  M. Bernard Lajoie 1 058,19  
34  M. Jean-Marie Bergeron 30,00  
35  Hydro-Québec 456,06  
36  Ministère des Finances 37 797,00  

 
 

07-05-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS D’AVRIL 
ET MAI 2007 

 
Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, d’accepter 
les déplacements à payer des mois d’avril et mai 2007. 
 

340 M. Laurent-Paul Perron (dépl. du 01-05-07 au 25-05-07)        80,02 $ 
 

361 M. Michel Boulianne (dépl. du 03-05-07 au 25-05-07)             126,00 
 

362 M. André Tremblay (dépl. du 01-05-07 au 28-05-07)               114,36 
 

380 M. Pierre Girard (dépl. du 25-04-07 au 18-05-07)                    725,88 
 

381 M. André Tremblay (dépl. du 15-05-07 au 16-05-07)               163,10 
 

382 Mme France Lavoie (dépl. du 25-04-07 au 16-05-07)              384,12 
 

383 Mme Kathy Duchesne (dépl. du 04-05-07)            30,24 
 

383 M. Éric Harvey (dépl. du 21-05-07)                                             5,88 
 

384 Mme Caroline Dion (dépl. du 24-03-07 au 27-04-07)               210,86 
 

385 M. Albert Boulianne (dépl. du 17-04-07 au 22-05-07)               241,92 
 

390 M. Pierre Asselin (dépl. du 20-04-07 au 22-05-07)                   369,60 
 

437 M. Bernard Maltais (dépl. du 11-04-07 au 17-04-07)                249,04 
 

439 M. Gilles Gagnon (dépl. du 17-05-07)                                        11,00 
 
 

07-05-05 ACCEPTATION DES ÉTATS TRIMESTRIELS DE LA MRC AU       31 
MARS 2007 

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

d’accepter les états trimestriels de la MRC au 31 mars 2007. 
 
 
 
 

 
07-05-06 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DE LA MRC (RAPPORTS 

1 ET 2) AU  30 AVRIL 2007 
  
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’accepter 

les états semestriels de la MRC (rapports 1 et 2) au 30 avril 2007. 
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07-05-07 ACCEPTATION DES ÉTATS TRIMESTRIELS DE L’AÉROPORT DE 

CHARLEVOIX AU 31 MARS 2007 
 
 Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 

d’accepter les états trimestriels de l’Aéroport de Charlevoix au         31 
mars 2007.  

 
07-05-08 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DE L’AÉROPORT DE 

CHARLEVOIX (RAPPORTS 1 ET 2) AU  30 AVRIL 2007 
  
 Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, d’accepter 

les états semestriels de l’Aéroport de Charlevoix (rapports 1 et 2) au 30 
avril 2007. 

 
07-05-09 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL, MINISTÈRE DE LA 

CULTURE – MRC – CLD 
 
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de déléguer 

le préfet, M. Pierre Asselin, pour signer, pour une période de 3 ans, 
l’entente de développement culturel entre le ministère de la Culture, la 
MRC de Charlevoix-Est et le CLD de la MRC de Charlevoix-Est.  

 
c.c. Mme Marthe Lacombe, chargée de projet, ministère de la Culture 

et des Communications du Québec 
 

07-05-10 POLITIQUE FAMILIALE, RÉ : SPÉCIFICATION DU MANDAT DU 
COMITÉ FAMILLE 

 
 CONSIDÉRANT la volonté de la MRC d’élaborer une politique familiale 

municipale (PFM) pour assurer un milieu de vie de qualité aux familles; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la MRC est en période d’élaboration de sa 

politique familiale municipale et qu’à cet effet, elle a procédé à 
l’embauche d’une agente de recherche; 

 
 CONSIDÉRANT QUE cette structure fondamentale au cheminement de 

la politique familiale municipale qu’est le Comité famille a été créé par la 
résolution numéro 05-11-12; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la politique familiale municipale est une manière de 

penser et d’agir qui concerne l’ensemble des champs d’intervention de la 
MRC; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 

unanimement que le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est 
donne le mandat suivant à son Comité famille : 

 
• assurer l’élaboration de la politique familiale municipale en étant à 

l’écoute des besoins et des attentes de la population et en 
recommandant des projets porteurs de la préoccupation 
‘’Famille’’; 

 
• assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action en exerçant un rôle 

de suivi afin d’en assurer la continuité et la pérennité en priorisant 
les éléments du plan d’action, en favorisant l’implication des 
directions de services dans la définition et l’application des 
mesures qui assureront la mise en œuvre de la politique familiale; 

 
• assurer le lien entre les instances municipales et la communauté 

sur la politique familiale municipale; 
 

• assister le Conseil dans l’étude de dossiers susceptibles de faire 
l’objet de règlement ou de politique ayant une incidence sur la 
famille; 

 
• jouer un rôle consultatif et de vigilance grâce à son expertise; 
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• identifier des stratégies pour inciter les entreprises et les 
organismes de la MRC à intégrer le principe ‘’penser et agir 
Famille’’ 

 
• sensibiliser les décideurs à l’importance des familles dans tout le 

processus de décisions et ce, quel que soit le champ 
d’intervention (politique, économique, social, culturel, etc.); 

 
• permettre le partenariat, la représentativité de l’ensemble de la 

communauté et sa formation devrait le réfléter : organismes 
communautaires et, en particulier, ceux qui représentent des 
familles, réseaux sociaux, organismes socio-économiques, milieu 
de la santé, milieu scolaire, services municipaux, milieu des 
affaires, etc. 

 
c.c. Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe, MRC de 

Charlevoix-Est 
 
07-05-11 ENTRETIEN MÉNAGER MRC-SQ, RÉ : RENOUVELLEMENT DU 

CONTRAT DE MME SOLANGE FILLION ET DE L’ATELIER MARTIN-
PECHEUR 

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

renouveler le contrat pour l’entretien ménager du bâtiment de la MRC de 
Charlevoix-Est et de la Sûreté du Québec avec Mme Solange Fillion 
(partie MRC) pour un montant de 1450,00 $ par mois et avec l’Atelier 
Martin-Pêcheur (partie SQ) au coût de 1275,00 $, taxes incluses et ce, du 
1er juin 2007 au 31 mai 2008. 

  
 c.c. Mme Solange Fillion 
  Mme Nicole Tremblay, Atelier Martin-Pêcheur 
 
07-05-12 EMBAUCHE DE TECHNICIENS EN ÉVALUATION, RÉ : 

CONFIRMATION DES CANDIDATS ET ACCEPTATION DES 
CONDITIONS D’EMPLOI   

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

procéder à l’embauche de deux techniciens en évaluation, soit         M. 
Alexis Lussier et M. Christian Leblanc. 

 
 Il est aussi résolu de procéder au versement d’une pension de   300,00 $ 

à M. Leblanc pour la durée prévue de son stage de              5 semaines à 
partir du 11 juin prochain. 

 
Il est également résolu d’embaucher Mme Catherine Girard au service de 
l’évaluation foncière. 
 
c.c. Syndicat des travailleur(euse)s de la MRC de Charlevoix-Est 

 
07-05-13 TRANSPORT COLLECTIF, RÉ : ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 

NUMÉRO 04-11-20 
  
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’abroger la 

résolution numéro 04-11-20 concernant la délégation du Service de 
transport collectif de la MRC de Charlevoix-Est au CLD de la MRC de 
Charlevoix-Est. 

 
 

07-05-14 TRANSPORT COLLECTIF, RÉ : ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION 
POUR LA NOUVELLE DÉLÉGATION AU CLD DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST  

 
 CONSIDÉRANT la résolution numéro 04-06-20 adoptée par le Conseil 

des maires de la MRC de Charlevoix-Est, le 29 juin 2004; 
 
 CONSIDÉRANT les recommandations de Me Pierre Bellavance 

permettant à la MRC de confier le mandat au CLD de la MRC de 
Charlevoix-Est de gérer le transport collectif incluant le transport adapté; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 

unanimement, de confier le mandat au CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
de : 

 
• mettre en œuvre le service de transport collectif incluant le 

transport adapté sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est; 
 

• faire un rapport annuellement au Conseil des maires de la gestion 
du transport collectif par le CLD. 

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

Est 
   
07-05-15 MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC, RÉ : OPTION 

D’ACQUISITION DE L’AVENANT C-21 
 

 Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, d’adhérer 
à l’option d’acquisition de l’avenant C-21 de la compagnie d’assurances 
PMT Roy, pour la Mutuelle des municipalités du Québec, pour une prime 
annuelle de 1000,00 $ (taxes en sus). 

 
c.c. M. Maurice Soulard, courtier en assurance de dommage,    PMT 

Roy – Assurances et Services financiers 
 
07-05-16 REMPLACEMENT D’UNE SERRURE À VERROUILLAGE POUR UNE 

CELLULE À LA SQ  
 
 Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 

procéder à l’achat d’une nouvelle serrure à verrouillage électrique pour 
une cellule de la Sûreté du Québec au coût de 1920,00 $, plus 
l’installation et les taxes applicables. 

 
c.c. M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières 

résiduelles et responsable des bâtiments, MRC de Charlevoix-Est 
 
07-05-17 PLAN DE COMMUNICATION MRC, RÉ : OFFRES DE SERVICES DE 

BIX COMMUNICATIONS ET COMMERCIALISATION 
 

Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’effectuer 
le plan de communication de la MRC et du CLD de la MRC de 
Charlevoix-Est pour l’année 2007 par la compagnie BIX Communications 
et Commercialisation respectivement dans les proportions suivantes, soit 
deux tiers de page (MRC) et un tiers de page (CLD) pour une parution 
d’une longueur de 8 à 12 pages. 
 

07-05-18 SERVICES INFORMATIQUES, RÉ : RENOUVELLEMENT DU 
CONTRAT AVEC SERVICES INFO-COMM 

 
 Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
renouveler le contrat avec Services Info-Comm sous forme de banque 
d’heures au coût de 364,00 $, plus taxes, par mois pour 104 heures 
annuellement avec la possibilité de reporter le temps inutilisé l’année 
suivante. 
 
 
Il est également résolu de déléguer le directeur général de la MRC,   M. 
Pierre Girard, pour la signature du contrat. 
 
c.c. M. Jacques Ouellet, Services Info-Comm 
 

07-05-19 SERVICES INFORMATIQUES, RÉ : ACHAT D’UN SYSTÈME 
INFORMATIQUE POUR LA RESPONSABLE DE LA POLITIQUE 
FAMILIALE 

 
CONSIDÉRANT le processus de soumission par invitation pour l’achat 
d’un système informatique pour la responsable de la politique familiale 
lançé par la MRC de Charlevoix-Est, le 2 mai dernier; 
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CONSIDÉRANT l’étude des soumissions faites par le directeur général, 
M. Pierre Girard, la directrice générale adjointe,                Mme Caroline 
Dion et le technicien en géomatique responsable des services 
informatiques, M. Éric Harvey; 
 
CONSIDÉRANT l’avis juridique établi par Me Pierre Bellavance à propos 
des soumissions reçues à la MRC; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de procéder à l’achat d’un système informatique complet 
auprès de Services info-Comm au coût de 1985,60 $ (taxes incluses) 
pour la responsable de la politique familiale de la MRC de Charlevoix-Est 
en tenant compte des soumissions déposées à cet endroit même, le 2 
mai dernier. 
 
c.c. M. Benoît Côté, comptable agréé 

 
07-05-20 SERVICES INFORMATIQUES, RÉ : ACHAT DE TROIS SYSTÈMES 

INFORMATIQUES POUR LES DÉPARTEMENTS DE L’ÉVALUATION 
FONCIÈRE, DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA 
PROTECTION EN SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST 

 
CONSIDÉRANT le processus de soumission par invitation pour l’achat de 
systèmes informatiques pour les départements de l’évaluation foncière, 
de l’aménagement du territoire et de la protection en sécurité incendie 
lançé par la MRC de Charlevoix-Est, le 17 mai dernier; 

 
CONSIDÉRANT l’étude des soumissions faites par le directeur général, 
M. Pierre Girard, la directrice générale adjointe,                Mme Caroline 
Dion et le technicien en géomatique responsable des services 
informatiques, M. Éric Harvey; 
 
CONSIDÉRANT l’avis juridique établi par Me Pierre Bellavance à propos 
des soumissions reçues à la MRC; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 
unanimement, de procéder à l’achat de trois systèmes informatiques 
complets auprès de Services Info-Comm au coût de 5 691,80 $ (taxes 
incluses) pour les départements de l’évaluation foncière, de 
l’aménagement du territoire et de la protection en sécurité incendie de la 
MRC de Charlevoix-Est en tenant compte des soumissions déposées à 
cet endroit même, le 17 mai dernier. 
 
Finalement, il est également résolu de financer ces achats en les 
affectant au surplus accumulé au 31 décembre 2006, tel que mentionné à 
la résolution numéro 07-04-05. 

 
c.c. M. Benoît Côté, comptable agréé 
 
 
 
 

 
07-05-21 SERVICES INFORMATIQUES, RÉ : ACHAT D’UN NOUVEAU 

SERVEUR INFORMATIQUE 
 
CONSIDÉRANT la soumission déposée par Services Info-Comm pour 
l’acquisition d’un serveur informatique. 
 
CONSIDÉRANT la validation des prix effectuée par le technicien en 
géomatique responsable des services informatiques, M. Éric Harvey. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’effectuer l’achat d’un nouveau serveur informatique 
auprès de Services Info-Comm pour la somme totale de        10 757,00 $, 
plus taxes, se détaillant ainsi : 
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Serveur Intel SR2500 :    7 464,00 $ 
 
Unité de sauvegarde  
 
Quantum DLT VS SCSI de 160/320 Go :  1 035,00 $ 
10 rubans      495,00 $   
1 cassette de nettoyage :       68,00 $ 
 
Permis d’exploitation                                1 695,00 $ 
 
Total (avant taxes):                       10 757,00 $ 
 
Il est également résolu de financer cette dépense à même le surplus 
accumulé au 31 décembre 2006. 
 
c.c. M. Benoît Côté, comptable agréé 
 

07-05-22 ACCEPTATION DES ÉTATS TRIMESTRIELS DU TNO DE 
CHARLEVOIX-EST AU 31 MARS 2007 

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

d’accepter les états trimestriels du TNO de Charlevoix-Est au 31 mars 
2007. 

 
07-05-23 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DU TNO DE LA MRC DE 

CHARLEVOIX-EST (RAPPORTS 1 ET 2) AU 30 AVRIL 2007 
  
 Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, d’accepter 

les états semestriels de la MRC (rapports 1 et 2) au         30 avril 2007. 
 
07-05-24 TRANSPORT ADAPTÉ DU FJORD, RÉ : CONTRIBUTION 2007 
 
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 

contribuer financièrement pour l’année 2007 au service de Transport 
adapté du Fjord inc. pour un montant de 2 000,00 $. 

 
Il est également résolu de :  

  
• accepter le budget 2007, tel que présenté par le Transport adapté 

du Fjord inc., au montant de 168 907,00 $; 
 

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

 
• accepter de financer 20 % des coûts avec les autres municipalités 

participantes pour les années 2006 et 2007; 
 

• contribuer financièrement au déficit d’opération du Transport 
adapté du Fjord inc. pour l’exercice financier 2007; 

 
 
 
 

• faire parvenir le paiement au Transport adapté du Fjord inc. au 15, 
rue Saint-Jean-Baptiste à l’Anse Saint-Jean, G0V 1J0, 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.  
 

07-05-25 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE CUEILLETTE DES ORDURES 
 
 Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 

renouveler le contrat de cueillette des ordures pour le secteur de Sagard 
avec Mme Danielle L. Foster pour un total de 18 170,47 $ (taxes 
incluses) à une fréquence de 77 cueillettes par an du 1er juillet 2007 au 30 
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juin 2008 (comprenant le nettoyage du site, le déneigement, le brûlage 
des déchets et la cueillette des monstres      2 fois par année). 

 
 c.c. Mme Danielle L. Foster 

 
07-05-26 DOSSIER ÉOLIEN, RÉ : AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN 

RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIF À 
L’IMPLANTATION DES ÉOLIENNES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est a 
commencé le processus de révision du schéma d’aménagement et de 
développement; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est travaille à l’élaboration 
d’un règlement de contrôle intérimaire encadrant le développement éolien 
afin de palier à l’absence de réglementation sur ce sujet; 
 
CONSIDÉRANT le potentiel éolien du territoire de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT qu’une résolution de contrôle intérimaire relative à 
l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est a 
été donnée le 30 janvier 2007, que cette résolution vaut pour 90 jours et 
que ce laps de temps n’a pas été suffisant pour compléter l’élaboration du 
règlement vu la nouveauté et les impacts possibles des parcs éoliens; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est peut, par 
résolution, en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, interdire les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles 
constructions, les demandes d’opérations cadastrales et les 
morcellements de lots par aliénation; 
 
EN CONSÉQUENCE, avis de motion est, par la présente, donné par M. 
Jean-Pierre Gagnon que, lors d’une prochain séance de ce Conseil, sera 
déposé un règlement visant : 
 
1) à interdire toutes les nouvelles utilisations du sol, nouvelles 

constructions, demandes d’opérations cadastrales et morcellements 
de lots faits par aliénation visant l’implantation d’éoliennes sur le 
territoire de la MRC de Charlevoix-Est; 

 
2) à entreprendre, en concertation avec le milieu, l’élaboration d’un 

règlement de contrôle intérimaire relatif à l’implantation des éoliennes 
sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 

  
c.c  Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et 

des Régions 
M. Claude Béchard, ministre des Ressources naturelles et de la 
Faune 
M. Frits de Kiewit, directeur du développement des affaires, 
Invenergy Wind Canada LLC 
M. Peter Clibbon, directeur, Renewable Energy Systems Canada 
inc. 

 
07-05-27 RÈGLEMENT NUMÉRO 165-05-07 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 122-04-02 CONCERNANT 
L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE CAMPING SUR LES TERRES 
DU DOMAINE DE L’ÉTAT DU TERRITOIRE DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST  

 
CONSIDÉRANT les pouvoirs de la MRC de Charlevoix-Est en vertu de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT une pétition de locataires de terrains de camping reçue 
à la MRC en date du 5 octobre 2006 et demandant l’acceptation des 
verres doubles et des foyers dans les vérandas; 
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CONSIDÉRANT qu’il est déjà possible d’installer un système de 
chauffage au propane dans les vérandas, que celles-ci doivent pouvoir 
être démontées rapidement et que nous devons éviter les risques de 
propagation d’incendies et les problématiques de cohabitation sur ces 
petites parcelles contiguës; 

 
CONSIDÉRANT que selon le Plan régional de développement du 
territoire public de la Capitale-Nationale 2007, «la sédentarisation de ces 
équipements de camping, qui se transforment en sites de villégiature 
permanente avec constructions complémentaires, constitue un autre 
phénomène souvent constaté sur les territoires des ZEC», est un enjeu 
identifié; 
 
CONSIDÉRANT que certaines ZEC de notre territoire chevauchent deux 
MRC qui elles n’autorisent pas la pose de foyer dans les vérandas et que 
les autres MRC consultées ne permettent pas les foyers dans les 
vérandas;  
 
CONSIDÉRANT qu’il semble être difficile de construire une véranda de 
structure solide avec 65% d’ouverture; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné 
le 24 avril 2007, lors de la réunion du Conseil des maires, lors de laquelle 
il y avait quorum; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais               et 
résolu unanimement que le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-
Est adopte le Règlement numéro 165-05-07 modifiant le Règlement de 
contrôle intérimaire numéro 122-04-02 concernant l’aménagement des 
terrains de camping sur les terres du domaine de l’État du territoire de la 
MRC de Charlevoix-Est, ci-après décrit : 

 
Article 1 : Titre du règlement 

 
Le présent règlement s’intitulera : 
 
«Règlement numéro 165-05-07 modifiant le Règlement de contrôle 
intérimaire numéro 122-04-02 concernant l’aménagement des terrains de 
camping sur les terres du domaine de l’État du territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est». 
 
Article 2 : Modification de l’article 1.9 «Terminologie» 
 
L’article 1.9 «Terminologie» est modifié de la façon suivante : 
 
Afin de modifier la définition du mot véranda (solarium) pour remplacer 
«65%» par «60%». 
 
 

 
Article 3 : Modification de l’article 7.5 «Normes particulières lorsque 
la construction complémentaire est une véranda ou un abri 
moustiquaire» 
 
L’article 7.5, paragraphe 11) est modifié de la façon suivante : 
 
Afin de modifier «65%» par «60%» et de modifier l’énoncé «verre simple» 
et de le remplacer par le mot «verre». 
 
L’article 7.5, paragraphe 12) est modifié de la façon suivante : 
 
Afin de modifier l’énoncé «verre simple» et de le remplacer par le mot 
«verre». 
 
L’article 7.5 est modifié afin de lui ajouter le paragraphe 16) après le 
paragraphe 15) comme suit : 
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16) «Le revêtement du toit doit être un revêtement d’aluminium ou d’acier 
peint en usine. La couleur du revêtement du toit doit être sobre. Les 
couleurs vives (ex : rouge, orange, etc.) ne sont pas permises. La couleur 
choisie doit donner préséance au couvert forestier dans la perception des 
observateurs.»  
 
Article 4 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
c.c. Mme Nathalie Normandeau, ministre, ministère des Affaires 

municipales et des Régions 
 

07-05-28 ABROGATION DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA VILLE DE 
LA MALBAIE POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 838-07  

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 07-04-11 adoptée pour donner un 
certificat de conformité au Règlement numéro 838-07 de la Ville de La 
Malbaie; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement n’en était qu’à sa deuxième lecture au 
conseil municipal de la Ville de La Malbaie; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’abroger la résolution numéro 07-04-11 et d’attendre 
l’adoption finale du conseil municipal de La Malbaie afin d’analyser la 
conformité du Règlement numéro 838-07. 
 
c.c. M. Daniel Lavoie, directeur général, Ville de La Malbaie 

 
07-05-29 ADOPTION D’UNE NOUVELLE RÉSOLUTION POUR LE CERTIFICAT 

DE CONFORMITÉ DE LA VILLE DE LA MALBAIE POUR LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 838-07 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 838-07 lequel modifie plusieurs 
articles du Règlement de zonage numéro 757-02, adopté en troisième 
lecture par le conseil de la Ville de La Mabaie, le 22 mai 2007; 
 
CONSIDÉRANT l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 838-07 de la Ville de La 
Mabaie s’avère conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de déclarer conforme le Règlement numéro 838-07 de la 
Ville de la Malbaie au schéma d’aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire ainsi qu’aux règlements de contrôle 
intérimaire de la MRC de Charlevoix-Est. 
c.c. M. Daniel Lavoie, directeur général, Ville de La Malbaie 

 
07-05-30 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

SIMÉON POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 86 
 

CONSIDÉRANT le Règlement numéro 86 lequel modifie les articles 4.1 
et 9.1 du Règlement de zonage numéro 244 de l’ancienne Municipalité de 
Saint-Siméon Paroisse ainsi que les articles 4.5-3o et  4.5-4 o du 
Règlement sur les permis et certificats numéro 179 et 4.1.1 et 4.2 du 
Règlement de Lotissement numéro 182 de l’ancienne municipalité de 
Saint-Siméon Village, adopté par le conseil de la Municipalité de Saint-
Siméon, le 7 mai 2007; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement modifie divers articles des règlements 
relatifs aux permis et certificats portant les numéros 179 et 243, de 
zonage portant les numéros 180 et 244 et de lotissement portant le 
numéro 245 des anciennes municipalités de Saint-Siméon Village et de 
Saint-Siméon Paroisse; 
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CONSIDÉRANT l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 86 de la Municipalité de 
Saint-Siméon s’avère conforme aux objectifs du schéma d’aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire de la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu 
unanimement, de déclarer conforme le Règlement numéro 86 de la 
Municipalité de Saint-Siméon au schéma d’aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c.c.  Mme Sylvie Foster, directrice générale, Municipalité de Saint- 

Siméon 
 

07-05-31 VILLAGES-RELAIS, RÉ : ADOPTION DE LA RÉSOLUTION POUR LE 
CHOIX DE  LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 

 
CONSIDÉRANT le concept de Villages-Relais élaboré par le ministère 
des Transports du Québec lequel favorise le développement économique 
et touristique en ayant comme objectif d’accroître la sécurité routière et 
en offrant des lieux d’arrêt à des fins de repos et de services; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 07-03-15 de la Municipalité de 
Saint-Siméon où il est résolu de signifier à la MRC de Charlevoix-Est la 
volonté de faire partie du réseau des Villages-Relais; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Siméon est la seule 
municipalité de la MRC de Charlevoix-Est à avoir signifié par résolution 
son intérêt à devenir Village-Relais; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Siméon croit détenir tous 
les services requis pour être reconnue comme Village-Relais et ce, dans 
un corridor de moins de trois kilomètres de parts et d’autres de la route; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Siméon s’avère être un 
carrefour routier important sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Siméon possède une 
population de moins de 10 000 habitants et qu’elle est située sur une 
route nationale appartenant au réseau routier stratégique du ministère 
des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT les choix des MRC limitrophes qui se trouvent à plus de 
40 kilomètres de distance par rapport à Saint-Siméon; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 
unanimement, de présenter la Municipalité de Saint-Siméon comme 
municipalité candidate au concept Villages-Relais du ministère des 
Transports du Québec. 
 
c.c. M. Luc Bergeron, directeur de la direction régionale, ministère des 

Transports du Québec 
M. Rémy Guay, chef du centre de service de La Malbaie, ministère 
des Transports du Québec 

 
07-05-32 PROJET DU LITTORAL À BAIE-SAINTE-CATHERINE, RÉ : DEMANDE 

D’APPUI 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 6305-07 de la Municipalité de Baie-
Sainte-Catherine où il est résolu de demander au Parc marin du 
Saguenay - Saint-Laurent d’inclure leur projet de promenade du littoral à 
l’intérieur du plan directeur du parc; 

 
CONSIDÉRANT l’importance pour le développement touristique local du 
projet de promenade le long du littoral à Baie-Sainte-Catherine; 

 



 110 

CONSIDÉRANT l’accès privilégié que donnerait cette promenade au 
littoral de l’estuaire moyen du fleuve Saint-Laurent; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu 
unanimement, d’appuyer la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine afin 
que le projet de promenade le long du littoral soit inscrit comme pôle de 
découverte au plan directeur du Parc marin Saguenay - Saint-Laurent. 

 
c.c Mme Brigitte Boulianne, directrice générale, Municipalité de Baie-

Sainte-Catherine 
Mme Nicole Ouellet, co-directrice, Parc marin Saguenay - Saint-
Laurent 
M. Luc Bouchard, co-directeur, Parc marin Saguenay - Saint-
Laurent 

 
07-05-33 EMBAUCHE D’UN COORDONNATEUR RÉGIONAL – 

PRÉVENTIONNISTE EN SÉCURITÉ INCENDIE, RÉ : CONFIRMATION 
DU CANDIDAT 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la MRC de Charlevoix-Est prévoit la création d’un poste de 
coordonnateur régional – préventionniste en sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce poste a fait l’objet d’un affichage à l’interne et 
d’un affichage à l’externe (dans les deux journaux régionaux); 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’affichage externe, la MRC a reçu des 
curriculum vitae de candidats intéressés à occuper le poste; 
 
CONSIDÉRANT QU’un comité de sélection a été formé à l’interne pour 
réaliser des entrevues avec les candidats potentiels; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce comité était composé du directeur général, de 
la directrice de la sécurité publique, du greffe et du développement 
régional, de la directrice de l’aménagement du territoire et du maire de 
Saint-Aimé-des-Lacs; 

 
CONSIDÉRANT QUE les candidats potentiels ont été soumis à une 
entrevue complète et soutenue permettant au comité de les juger en 
profondeur sur leurs connaissances générales, sur leurs connaissances 
spécifiques au poste, sur leur personnalité et sur la qualité de leur 
expression orale et écrite; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré l’excellente qualité de chacun des 
candidats passés en entrevue, le comité devait en choisir un et s’est 
entendu unanimement pour retenir un candidat qui s’est davantage 
démarqué des autres par ses connaissances techniques, son test écrit et 
son excellente préparation à l’entrevue; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de procéder à l’embauche de M. Daniel Boudreault, à titre 
de coordonnateur régional – préventionniste en sécurité incendie au sein 
de la MRC et ce, à compter du 9 juillet 2007, conformément à la 
recommandation du comité de sélection de la MRC. 
 
c.c. Syndicat des travailleur(euse)s de la MRC de Charlevoix-Est 
 M. Daniel Boudreault 
 M. Maxime Gagné 
 M. Yvan Tremblay 

 
SUIVI DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 
1ER MAI 2007 
 
Le président du Comité de sécurité publique (CSP) et maire de la 
municipalité de Notre-Dame-des-Monts, M. Jean-Claude Simard, résume 
la plus récente rencontre du CSP le 1er mai dernier et précise au Conseil 
des maires que lors de cette rencontre, la priorité locale a été adoptée 
pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 : 
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• Optimiser la visibilité de la Sûreté du Québec sur le territoire de la 

MRC, notamment en : 
 
- intervenant de façon soutenue aux endroits ciblés par les 

municipalités sur leur territoire respectif comme étant problématiques 
(ex. : La Malbaie, secteur du pont Leclerc); 

 
- mettant l’accent sur le respect de la réglementation en ce qui 

concerne les véhicules modifiés, le cas échéant, en réprimandant les 
comportements abusifs des conducteurs de ce type de véhicules; 

 
- accentuant la présence policière afin de diminuer les méfaits et actes 

de vandalisme dans les parcs et les endroits publics par les jeunes et 
en réprimandant les trafiquants et la consommation de stupéfiants 
aux mêmes endroits. 

 
07-05-34 COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE (CSP), RÉ : NOMINATION D’UN 

NOUVEAU MEMBRE ÉLU EN REMPLACEMENT DE            M. 
BERNARD MALTAIS 

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de nommer 
M. Cajetan Guay à titre de représentant de la Municipalité de Saint-Aimé-
des-Lacs au sein du Comité de sécurité publique de la MRC de 
Charlevoix-Est, en remplacement de M. Bernard Maltais. 
 

07-05-35 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : ACHAT DE            8 
TONNES D’ABAT-POUSSIÈRE POUR LE CHEMIN SNIGOLL 

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

d’acheter 8 tonnes d’abat-poussière pour le chemin Snigoll pour la 
somme de 3 763,00 $, taxes et livraison incluses. 

 
07-05-36 TENUE D’UNE  FORMATION EN COMPACTAGE DES DÉCHETS PAR 

LA COMPAGNIE VOGHEL 
 
 Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, que le 

directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments,     M. 
Michel Boulianne, M. Laurent-Paul Perron, préposé au site 
d’enfouissement, de même que deux opérateurs à l’emploi d’Aurel 
Harvey & Fils, participent à la tenue d’une formation en compactage 
offerte par la compagnie Voghel au site d’enfouissement sanitaire de 
Clermont, au coût de 1500,00 $, plus les taxes applicables dont la moitié 
de la somme totale sera payée par la compagnie Aurel Harvey & Fils inc. 

 
07-05-37 DEMANDE D’OFFRES DE SERVICES CONCERNANT UN PLAN DE 

COMMUNICATION EN INFORMATION ET SENSIBILISATION AU 3R-V 
 
 Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, de 

procéder à une demande d’offres de services afin d’effectuer un plan de 
communication en information et sensibilisation au 3R-V (réduction, 
réemploi, recyclage et valorisation). 

 
07-05-38 CRÉATION DE LA RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES DE CHARLEVOIX, RÉ : DÉLÉGATION DU PRÉFET ET 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER L’ENTENTE POUR ET AU 
NOM DE LA MRC 

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

le préfet, M. Pierre Asselin et le directeur général de la MRC, M. Pierre 
Girard, pour signer l’entente, pour et au nom de la MRC, de la création de 
la Régie de gestion des matières résiduelles de Charlevoix. 

 
07-05-39 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : CONTRAT D’ENTRETIEN DU 

SYSTÈME DE CLIMATISATION/VENTILLATION AVEC LA 
COMPAGNIE RÉGULVAR, RÉ : ACCEPTATION 
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Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter l’offre proposée par la compagnie Régulvar dans leur contrat 
d’entretien pour le système de climatisation/ventillation à l’Aéroport de 
Charlevoix au coût de 1 495,33 $, taxes incluses. 
 
c.c. M. Francis Allard, services techniques, Régulvar 
 

07-05-40 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : RÉPARATION DU MOTEUR DU 
SYSTÈME DE CLIMATISATION/VENTILLATION  

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

d’effectuer la réparation du moteur du système de 
climatisation/ventillation à l’Aéroport de Charlevoix au coût de    260,00 $. 

 
07-05-41 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : TRAITEMENT DES INSECTES  
 Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de faire 

affaire avec la compagnie Maheu & Maheu pour l’élimination des insectes 
nuisibles à l’aérogare de l’Aéroport de Charlevoix pour un montant se 
détaillant ainsi : 

 
• Traitement extérieur :  725,00 $ 
• 6 protectas avec encrage: 180,00 $ 
• 4 visites   325,00 $ 
 

Total (avant taxes) :          1 230,00 $ 
Taxes :              171,59 $ 
 
GRAND TOTAL :           1401,59 $ 

 
07-05-42 CONSEIL DES AÉROPORTS DU QUÉBEC (CAQ), RÉ : DEMANDE 

D’APPUI AU PROGRAMME D’AIDE AUX PETITS AÉROPORTS 
 
 CONSIDÉRANT QUE la mission de Transports Canada est d’établir et 

d’administrer des politiques, des règlements et des services pour le 
meilleur réseau de transport pour le Canada et les canadiens – un réseau 
sécuritaire, efficace, abordable, intégré et écologique; 

 
 CONSIDÉRANT QUE tous les usagers des aéroports canadiens ont ainsi 

le droit de retrouver un niveau de sécurité comparable entre les aéroports 
et ce, sans égard à l’endroit desservi; 

 
 CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de sa Politique nationale des 

aéroports (PNA), Transports Canada a cédé à des corps publics la 
propriété et l’exploitation des aéroports canadiens exclus dans la liste des 
26 aéroports du Réseau national des aéroports (RNA); 

 
 CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la PNA, Transports Canada a mis 

sur pieds le Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA) 
qui offre une aide financière aux aéroports cédés, desservis 
régulièrement par une compagnie aérienne et ayant accumulé des 
statistiques annuelles de plus de 1000 passagers commerciaux réguliers 
lors des trois dernières années civiles; 

 
 CONSIDÉRANT QUE même s’ils exercent des rôles communautaires et 

commerciaux importants, plusieurs aéroports du Québec ne bénéficient 
d’aucun programme formel d’aide financière puisqu’ils ne rencontrent pas 
les critères du PAIA; 

 
 CONSIDÉRANT QUE jusqu’en 1995, ces aéroports avaient accès au 

Programme d’aide financière pour l’aménagement des aéroports locaux 
et locaux-commerciaux, lequel visait l’accroissement de la sécurité 
aérienne et le développement économique; 

 
 CONSIDÉRANT QUE les organismes municipaux, propriétaires et 

exploitants d’aéroports, consacrent déjà une part déjà très imposante de 
leurs budgets de fonctionnement pour maintenir leurs infrastructures 
aéroportuaires; 
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 CONSIDÉRANT QUE plusieurs de ces organismes municipaux n’ont plus 
les ressources financières pour maintenir le niveau de sécurité 
nécessaire à l’utilisation de leurs infrastructures particulièrement les aires 
de mouvements; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la réglementation canadienne touchant 

l’exploitation aéroportuaire est en constante progression et que tout 
nouveau règlement peut causer un impact financier négatif sur la viabilité 
des aéroports; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil des aéroports du Québec (CAQ) a 

proposé à Transports Canada un projet de Programme d’aide aux petits 
aéroports (PAPA), programme qui s’adresserait spécifiquement aux 
aéroports dont la propriété et le financement de l’exploitation relèvent 
d’un corps public et qui remplissent un rôle communautaire et commercial 
bien défini; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le PAPA proposé par le CAQ vise prioritairement à 

assurer la pérennité des infrastructures aéroportuaires et à maintenir un 
niveau de sécurité acceptable pour tous les usagers du transport aérien; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le PAPA proposé par le CAQ comporte des 

critères sélectifs pour l’admissibilité des aéroports et des projets, ce qui 
faciliterait la gestion du programme de financement à l’intérieur d’une 
enveloppe budgétaire raisonnable; 

 
 CONSIDÉRANT QUE dans son rapport préliminaire de mai 2005, le 

Comité permanent des transports de la Chambre des communes a 
recommandé que les revenus des loyers d’aéroports perçus par 
Transports Canada chez les 26 aéroports du RNA pourraient être utilisés 
pour accroître le financement du PAIA et que le CAQ a suggéré que ces 
revenus puissent aussi servir à l’avènement d’un PAPA; 

 
 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Rapport du groupe de travail fédéral-provincial-

territorial sur la viabilité des petits aéroports, publié en septembre 2006, 
recommandait, notamment, que les petits aéroports devraient être 
admissibles aux programmes d’infrastructures appropriés, nouveaux ou 
renouvelés; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, d’appuyer les démarches entreprises par le Conseil des 
aéroports du Québec et demander à Transports Canada de mettre sur 
pieds un programme d’aide pour les petits aéroports qui ne sont pas 
éligibles à un autre programme formel d’aide à la mise à niveau des 
infrastructures aéroportuaires. 
 
c.c. Mme Ann Marchand, présidente, Conseil des aéroports du 

Québec 
 

07-05-43 DEMANDE D’UNE CARTE DE CRÉDIT VISA DESJARDINS EN 
REMPLACEMENT DE LA CARTE MASTER CARD 

 
 Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, de faire la 

demande d’une carte de crédit Visa Desjardins pour l’Aéroport de 
Charlevoix en remplacement de la carte Master Card. 

 
07-05-44 PACTE RURAL : FINANCEMENT DES PROJETS RESTANTS À MÊME 

L’ENVELOPPE FINANCIÈRE 2006 ET À MÊME LES MONTANTS 
RÉSIDUELS DES ENVELOPPES PRÉCÉDENTES 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, ce qui 
suit : 
 

• de financer les projets suivants à même l’enveloppe financière du 
Pacte rural pour l’année 2006 : 
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-Saumon Rivière Malbaie : 50 000,00 $ (montant restant à payer 
sur les 65 000,00 $ dédiés à cette corporation) pour le 
renouvellement d’équipement roulant et de bureau (camion, VTT, 
photocopieur et ordinateur); 

 
-Groupe Action Jeunesse pour relocalisation de la Maison des 
jeunes de La Malbaie : 7 500,00 $ (à même le poste «Support aux 
maisons de jeunes»); 

 
-MRC de Charlevoix-Est – politique familiale : 7 500,00 $ (à même 
le poste «Support aux maisons de jeunes»); 
 

• d’autoriser Saumon Rivière Malbaie à utiliser 7500,00 $ sur les 15 
000,00 $ déjà versés pour le renouvellement de l’équipement dont 
il est question au paragraphe précédent;  

 
• de financer le projet suivant à même l’enveloppe financière du 

Pacte rural pour l’année 2005 : 
 

-Places aux Jeunes Charlevoix pour AJIRR : 500,00 $ (à même le 
montant de 1 000,00 $ dédié pour un projet du Parc marin à Baie-
des-Rochers qui n’a pas été réalisé); 

 
-MRC de Charlevoix – portail des nouveaux résidants :     500,00 $ 
(à même le montant de 1 000,00 $ dédié pour un projet du Parc 
marin à Baie-des-Rochers qui n’a pas été réalisé); 

 
• de financer l’achat de pancartes promotionnelles pour identifier la 

participation financière de la MRC à différents projets ayant 
bénéficié d’une aide financière à même l’enveloppe du Pacte 
rural, pour un montant de 523,00 $. 

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

CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
07-05-45 PACTE RURAL, 2E GÉNÉRATION: CONFIRMATION DE 

L’ORIENTATION DE FINANCEMENT DE DIFFÉRENTS FESTIVALS 
OU ÉVÈNEMENTS 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 06-08-68 par laquelle le Conseil 
des maires de la MRC de Charlevoix-Est retient l’orientation de financer 
la ChantEauFête, la Fête de la Pêche, la Fête des Lilas et le Triathlon de 
Charlevoix à raison de 5 000,00 $ par année chacun à même la nouvelle 
enveloppe du Pacte rural; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de confirmer l’orientation de financer les festivals ou 
événements suivants : la ChantEauFête, la Fête de la Pêche, la Fête des 
Lilas et le Triathlon de Charlevoix à raison de       5 000,00 $ par année 
chacun à même la nouvelle enveloppe du Pacte rural et ce, sous réserve 
de l’approbation du plan d’investissement du Pacte rural 2e génération 
par le Bureau de la Capitale-Nationale. 
 
Il est également résolu d’ajouter la Télévision communautaire Vents et 
Marées (projet de cablôdistribution) à cette orientation de financement et 
ce, pour un montant de 8 250,00 $ par année (partie MRC s’ajoutant aux 
4300,00 $ provenant des municipalités de La Malbaie (1700,00 $), Notre-
Dame-des-Monts (900,00 $), Saint-Aimé-des-Lacs (1000,00 $) et Saint-
Irénée (700,00 $) et aux 4300,00 $ provenant de la population touchée 
par le projet) et ce, sous réserve de l’approbation du plan 
d’investissement du Pacte rural 2e génération par le Bureau de la 
Capitale-Nationale. 

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

CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
 

07-05-46 PACTE RURAL : ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2006 
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Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’adopter le 
rapport annuel 2006 relatif au Pacte rural, tel que préparé par l’agente de 
développement en milieu rural du CLD de la MRC de Charlevoix-Est, 
Mme Huguette Marin. 
 
c.c. M. Michel Brault, analyste-conseil, Bureau de la Capitale- 

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

 
07-05-47 PACTE RURAL : ADOPTION DES CORRECTIONS APPORTÉES À 

CERTAINES FICHES DESCRIPTIVES DE RAPPORTS ANNUELS 
ENTRE 2002 ET 2005 

 
Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, d’adopter 
les corrections apportées à certaines fiches descriptives de rapports 
annuels du Pacte rural entre 2002 et 2005, par l’agente de 
développement en milieu rural du CLD de la MRC de Charlevoix-Est, 
Mme Huguette Marin, suite à une vérification faite de chaque fiche qui a 
permis de déceler des erreurs de coûts sur certaines fiches. 
 
c.c. M. Michel Brault, analyste-conseil, Bureau de la Capitale- 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07-05-48 GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : OCTROI D’UNE 
SUBVENTION DE 2 000,00 $ À M. HENRI AIMÉ ET M. HERMAN 
GILBERT CONFORMÉMENT À L’ENTENTE 2007-05.1  À MÊME LE 
FONDS DE MISE EN VALEUR DES LOTS INTRAMUNICIPAUX 

 
CONSIDÉRANT l’Entente 2007-05.1 (reliée au bail 2007-05.1 – 
bleuetière) par laquelle le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-
Est consent, entre autres, à accorder une subvention de    6 000,00 $, à 
raison de 2 000,00 $ par année sur une période de trois ans, à messieurs 
Henri Aimé et Herman Gilbert pour l’aménagement de leur bleuetière en 
territoire public intramunicipal; 
 
CONSIDÉRANT la réception, par la MRC, du versement du montant du 
bail par messieurs Aimé et Gilbert pour la première année, soit du 1er mai 
2007 au 1er mai 2008; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu 
unanimement, de verser à messieurs Henri Aimé et Herman Gilbert, un 
premier montant de 2 000,00 $ pour l’aménagement de leur bleuetière en 
territoire public intramunicipal, conformément à l’Entente         2007-05.1. 

 
07-05-49 DÉLÉGATIONS, REPRÉSENTATIONS ET MEMBERSHIPS 

 
Conseil social et communautaire de Charlevoix inc., ré : avis de cotisation 
pour l’année 2007-2008 (40,00 $) 
 
Le Festival International du Domaine Forget, ré : abonnement pour la 
saison estivale 2007 (250,00 $) 
 
Dufour Pontiac Chevrolet La Malbaie, ré : demande de commandite et 
délégation au tournoi de golf annuel (1500,00 $) 
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Fédération québécoise des municipalités, ré : délégation du préfet et du 
directeur général à l’assemblée des MRC, les 6 et 7 juin prochain  
 
Chambre de Commerce de Charlevoix, ré : délégation au tournoi de golf 
bénéfice annuel, le 24 août prochain 

 
07-05-50 CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’URLS, RÉ : DÉLÉGATION D’UN 

REPRÉSENTANT DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST  
 
 Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, de 

déléguer M. Robert Bellerive à titre de représentant pour la MRC de 
Charlevoix-Est pour siéger au Conseil d’administration de l’URLS. 

 
 c.c. Mme Nicole Morneau, secrétaire, URLS de Québec 
 
07-05-51 PLAN D’AFFECTATION DES TERRES PUBLIQUES, RÉ : 

DÉLÉGATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MRC 
 
 Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 

déléguer un représentant de la MRC, soit Mme France Lavoie, au sein de 
la table de participation Gouvernement-CRÉ dans le cadre de 
l’élaboration du Plan d’affectation des terres publiques du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. 

 
c.c. Mme Josée Tremblay, directrice générale, Conférence régionale 

des élus de la Capitale-Nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-05-52 FONDS DU PATRIMOINE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 

COMMUNICATIONS, RÉ : INSCRIPTION AU PROGRAMME 
 

CONSIDÉRANT la présentation de Mme Marthe Lacombe du ministère 
de la Culture et des Communications concernant le fonds du patrimoine; 
 
CONSIDÉRANT que ce fonds apporte une aide financière aux projets 
ciblés par les municipalités afin de préserver et restaurer des éléments ou 
territoires d’intérêt patrimonial protégés en vertu de la Loi sur les biens 
culturels; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par les municipalités pour ce fonds; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu 
unanimement, de signifier l’intérêt de la MRC à présenter une ou des 
demande(s) pour ce fonds. 
 
c.c. Mme Marthe Lacombe, Direction de la Capitale-Nationale, ministère 

de la Culture et des Communications 
 

07-05-53 AGENCE DES FORÊTS PRIVÉES DE QUÉBEC 03, RÉ : 
DÉSIGNATION DE L’INGÉNIEUR FORESTIER DE LA MRC À TITRE 
DE REPRÉSENTANT DE LA MRC À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE ET À TITRE D’ADMINISTRATEUR POUR L’ANNÉE 2007-
2008   

 
Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, de 
désigner l’ingénieur forestier de la MRC, M. Stéphane Charest, à titre de 
représentant de la MRC de Charlevoix-Est à l’assemblée générale 
annuelle et à titre d’administrateur au sein du conseil d’administration de 
l’Agence des forêts privées de Québec 03. 
 
c.c. M. André Gélinas, secrétaire exécutif, Agence des forêts privées 

de Québec 03 
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07-05-54 RÈGLEMENT VC-402-07 DE LA VILLE DE CLERMONT, RÉ : AVIS DE 

CONFORMITÉ 
 

CONSIDÉRANT le Règlement numéro VC-402-07 lequel modifie 
certaines dispositions du Règlement relatif aux permis et certificats, aux 
conditions préalables à l’émission de permis de construction ainsi qu’à 
l’administration des règlement de zonage, de lotissement et de 
construction numéro VC-355-90, du Règlement de zonage numéro VC-
356-90 et du Règlement de lotissement numéro VC-357-90, adopté en 
troisième lecture par le conseil de la Ville de Clermont, le 22 mai 2007; 
 
CONSIDÉRANT l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro VC-402-07 de la Ville de 
Clermont s’avère conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de déclarer conforme le Règlement numéro    VC-402-07 
de la Ville de Clermont au schéma d’aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire ainsi qu’aux règlements de contrôle 
intérimaire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c.c. M. Guy-Raymond Savard, directeur général, Ville de Clermont 
 
 
 
 

 
07-05-55 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : ACHAT DE TOILES POUR 

COUPER LA CHALEUR À L’INTÉRIEUR DE L’AÉROGARE 
 
 Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, d’effectuer 

l’achat de toiles à la Boutique du Store afin de couper la chaleur à 
l’intérieur de l’aérogare de l’Aéroport de Charlevoix en tenant compte des 
soumissions déposées au prix de 1240,92 $, taxes incluses. 

 
07-05-56 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : CONTRAT           D’ENTRETIEN 

DU SYSTÈME AUTOMATISÉ D’OBSERVATIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES AWOS (2006-2010) 

    
 Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, de signer le 

contrat d’entretien annuel, pour une durée de 5 ans, de la compagnie 
ANS inc. pour le système automatisé d’observations météorologiques 
(AWOS) à l’Aéroport de Charlevoix, pour 2007, 2008, 2009 et 2010 (2006 
étant écoulé), au montant de 4 397,00 $, plus taxes. 

  
 c.c. M. Brian Ahern, président, ANS inc. 

 
07-05-57 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : SOUMISSION POUR LA 

RÉPARATION DE LA BARRIÈRE ET DU CONTENEUR À ORDURES À 
L’AÉROPORT  

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

réparer, par le biais des services de la compagnie Soudure NL enr., la 
barrière et le conteneur à ordures à l’Aéroport de Charlevoix pour un 
montant de 434,50 $, plus taxes, incluant la soudure, le transport et le 
matériel. 

 
 c.c. M. Noël Larouche, propriétaire, Soudure NL enr. 

 
07-05-58 PROGRAMME DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, RÉ : 

MISE EN PRIORITÉ D’UN DOSSIER 
 

CONSIDÉRANT que la Société d’habitation du Québec (SHQ) a jugé 
pertinent de mettre sur pieds une procédure d’aide exceptionnelle dans le 
cadre du Programme d’adaptation de domicile; 
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CONSIDÉRANT que les premières démarches pour obtenir une aide 
exceptionnelle au PAD par l’inspecteur des programmes de rénovations 
de la MRC de Charlevoix-Est  n’ont pas donné de résultat positif 
concernant le dossier H-0196210; 
 
CONSIDÉRANT que le coût très élevé de la plate-forme élévatrice 
intérieure occasionné par la course non standard de 370 cm dû à la 
hauteur du rez-de-chaussée à vocation commerciale concernant le 
dossier H-0196210; 
 
CONSIDÉRANT que même si le revenu du ménage dépasse le plafond 
de revenu des besoins impérieux ( PRBI ), le ménage n’a pas les 
capacités financières sans aide exceptionnelle de faire les 
aménagements nécessaires pour rendre le domicile accessible en 
fauteuil roulant; 
   
CONSIDÉRANT que le ménage habite dans une municipalité de moins 
de 10 000 habitants et que si la personne handicapée était locataire au 
lieu d’être un propriétaire occupant, elle se qualifierait à une aide 
exceptionnelle même si le revenu du ménage était supérieur au revenu 
actuel; 
 
CONSIDÉRANT l’état de santé très précaire de la personne handicapée 
et de sa conjointe et de l’urgence de l’adaptation;  
 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon                
et résolu unanimement que le Conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est demande à la directrice de la Direction de l’amélioration 
de l’habitat, Madame Hélène Gauthier, de prendre les informations des 
particularités du dossier H-0196210 auprès de notre inspecteur des 
programmes afin de faire une analyse équitable d’aide exceptionnelle 
pour ce ménage qui, de notre avis, en a réellement besoin. 
 
c.c. Mme Hélène Gauthier, directrice, Direction de l’amélioration de 

l’habitat, Société d’habitation du Québec 
 

07-05-59 LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : VENTE DU LOT 14, RANG C, 
CANTON DE SALES À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

 
CONSIDÉRANT les différentes propositions faites à la MRC par des 
parties privée et publique pour l’acquisition du lot 14, rang C, canton de 
Sales (lot intramunicipal); 
 
CONSIDÉRANT les opportunités, pour les parties demanderesses, de 
faire valoir leur projet respectif; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation, pour la MRC, de vendre au coût de la valeur 
marchande, le lot intramunicipal concerné par la présente puisqu’il fait 
partie d’un ensemble de lots que la MRC gère, pour et au nom du 
gouvernement du Québec, en vertu d’une convention de gestion 
territoriale; 
 
CONSIDÉRANT QUE parmi ces propositions, figurait celle de la 
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, par voie de résolution      (#2007-
05-10), au montant de 26 000,00 $, plus les frais afférents; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’aménagement d’étangs de pêche destiné à la 
relève que la municipalité souhaite réaliser; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a mandaté la firme Dessau Soprin 
pour la réalisation d’une étude de préfaisabilité pour ce projet dont la 
MRC a obtenu copie pour étude; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs est un 
corps public; 
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CONSIDÉRANT QUE la valeur marchande du lot a été fixée à               
28 000,00 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’établissement de cette valeur marchande, 
le lot 14 a fait l’objet d’une coupe illégale dont la valeur nette est d’environ 
5 000,00 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de revoir à la baisse la valeur marchande 
du lot 14 suite à cette coupe illégale d’environ 4 hectares; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu 
unanimement, de vendre le lot 14, rang C, canton de Sales, au montant 
de 26 000,00 $, plus les frais afférents, à la Municipalité de Saint-Aimé-
des-Lacs et ce, sous réserve de l’autorisation de procéder à cette vente 
par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 
 
Il est également résolu de résoudre le dossier de la coupe illégale sur 
ledit lot avant de procéder à la transaction avec la Municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs. 
 
c.c. Mme Violette Verville, ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune 
Mme Suzanne Gaudreault, directrice générale, Municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs 

 
07-05-60 LOCATION D’UN TROISIÈME VÉHICULE POUR LES EMPLOYÉS DE 

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

louer un troisième véhicule chez le détaillant Discount pour un montant 
de 675,00 $ par mois, avec un déductible de 500,00 $ et avec 3 000 
kilomètres gratuits mensuellement et ce, pendant 4 mois en raison de 
l’augmentation du nombre d’employés de la MRC de Charlevoix-Est et 
afin de mieux répondre aux besoins de déplacements de ceux-ci. 

 
 M. Alain Dufour, directeur, Discount - Location d’autos et camions 
 

 
CORRESPONDANCE 
 
Gouvernement du Québec – Cabinet de la vice-première ministre – 
ministre des Affaires municipales et des Régions et ministre responsable 
de la région de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, ré : accusé de 
réception de la résolution numéro 07-04-08 

 
Bureau de la Capitale-Nationale du Québec, ré : fonds local 
d’investissement – les modalités de remboursement et les créances 
irrécouvrables  
 
Fédération québécoise des municipalités du Québec, ré : santé et 
sécurité au travail : des services juridiques à votre portée! 
 
Association des gestionnaires financiers municipaux du Québec, ré : 
formulaire d’adhésion 2007-2008  
 
Association des gestionnaires financiers municipaux du Québec, ré : 
bulletin ‘’Le trésorier’’  
 
MRC de Beauce – Sartigan, ré : demande de création d’un programme 
d’infrastructures visant à favoriser l’atteinte des objectifs de la politique 
québécoise sur la gestion des matières résiduelles 
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier – Volet II (2006-2007) 
 
MRC de Rouville, ré : application dans les municipalités des nouvelles 
normes de vérification généralement reconnues (NVGR) du Canada  
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La Ville de Clermont, ré : subvention pour chemin à double vocation  
 
Société de Sauvetage – Les experts en surveillance aquatique, ré : 
prévenir la noyade en milieu résidentiel  
 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, ré : consultation / plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles 2007-2010  
 
Fondation Asselin du CÉGEP de Jonquière inc., ré : rapport annuel 2005-
2006 
 
Mont Grand-Fonds, ré : appui au plan de développement / Mont Grand-
Fonds 
 
Corporation du saumon de la rivière Malbaie, ré : remerciements pour le 
5e souper bénéfice de la Corporation du saumon de la rivière Malbaie  
 
Corps de cadets de l’Armée 1239 La Malbaie – Clermont, ré : invitation à 
la Cérémonie de la 53e Revue annuelle 
 
Association des personnes handicapées de Charlevoix, ré :  bulletin 
‘’Lueur d’Espoir’’ 
 
Mme Véronique Lavoie, ré : offre de services pour un poste de 
réceptionniste 

 
 

07-05-61 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de M. Vincent Dufour, la séance est levée à 20h30.   
 
 

 
Préfet 

 
 
 
         
      Directeur général  
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois de juin 2007, tenue le 26 juin 2007 à 19h30 à 
la MRC de Charlevoix-Est au 172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 

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

  
 

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

 
07-06-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une première séance de travail ayant eu lieu le 19 juin dernier où 
les points suivants furent abordés : second projet du schéma 
d’aménagement (relance de la révision); dossiers divers; CLD, suivi 
(présentation de M. Guy Néron); politique nationale de la ruralité 
(présentation du ministère des Affaires municipales et des Régions et du 
Bureau de la Capitale-Nationale) et d’une seconde séance de travail 
d’une durée de 3h30 précédent le présent Conseil où il fut question des 
sujets suivants : présentation de Bell Aliant (rencontre avec M. Luc 
Vandal et M. Pierre Pépin); gestion des lots intramunicipaux (suivi de la 
vente du lot 14 à la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs et suivi de la 
coupe illégale sur ce même lot, suivi du dossier de M. Georges Stein 
concernant le lot 6 à Saint-Siméon, suivi de l’ouverture des soumissions 
du 21 juin 2007 pour les travaux de réfection et d’amélioration aux 
Palissades); gestion des matières résiduelles (suivi de la tournée de 
quelques écocentres à Québec, suivi de la correspondance du 
Mouvement des citoyens de Charlevoix pour un environnement sain 
relative au projet de lieu d’enfouissement technique, suivi de dossiers 
divers); aménagement du territoire (suivi du colloque éolien de Sainte-
Anne-des-Monts, le 2 juin 2007, réunion le 28 juin prochain avec            
M. Dufort de Innergex concernant le projet éolien au Club des Hauteurs, 
infractions dans les campings des ZEC, cadre écologique de référence, 
recommandation de la MRC sur la demande de morcellement des lots 
agricoles pour achat par la Ville de Clermont, délégation d’une personne 
sur le Comité d’entente spécifique pour le paysage des MRC Côte-de-
Beaupré, Charlevoix et Charlevoix-Est, règlements à adopter sur 
l’abattage d’arbres et sur le RCI agricole); administration générale 
(nouvelles mesures d’aide annoncées par l’Agence de développement 
économique du Canada, suivi de la planification à effectuer pour 
l’enveloppe 2007-2014 du Pacte rural, sujets divers à discuter); sécurité 
publique (suivi de la rencontre avec le conseiller en sécurité incendie du 
ministère de la Sécurité publique tenue le 31 mai dernier); Villages 
branchés du Québec (suivi du projet); l’ordre du jour est accepté sur 
proposition de M. Vincent Dufour et résolu unanimement et ce, en 
prenant soin de laisser le varia ouvert.  
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07-06-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 29 MAI 2007 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance régulière du 29 mai 2007. 

 
07-06-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS DE MAI ET JUIN 

2007 
 

Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, d’accepter 
les comptes à payer des mois de mai et juin 2007. 
 

                 MRC ET AÉROPORT  
     

445  Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 3 750,00 $ 
446  Ministère du Revenu du Québec 17 229,24  
447  Receveur général du Canada 865,92  
448  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 8 000,00  
449  Syndicat des travailleur(euse)s de la MRC 510,64  
450   ANNULÉ  
451  Société de gestion de Charlevoix-Est 500,00  
452  Corporation du saumon de la rivière Malbaie 50 000,00  
453  Receveur général du Canada 7 360,45  
454  Groupe Action-Jeunesse 7 500,00  
455  MRC de Charlevoix-Est 2 499,80  
456  M. Henri Aimé & M. Herman Gilbert 2 000,00  
457  MRC de Charlevoix-Est 3 975,57  
458  Ordre des géologues du Québec 265,30  
459  SSQ Vie 5 872,78  
460  Comm. Adm. des régimes de retraites 48,29  
461  Bell Canada (VBQ) 12 913,25  
462  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 25 000,00  
463  Groupement des propriétaires de boisés privés 647,78  
465  Distribution Ricard & Gagné 109,07  
466  Imprimerie Charlevoix 5,70  
467  Telus Mobilité 69,28  
468  Bell Canada 190,21  
469  Claude Couturier inc. 243,57  
470  Henri Jean & Fils inc. 113,95  
471  Les Pétroles Therrien Division Aviation 22 407,39  
472  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 200,00  
473  Soudure NL enr. 563,48  
474  Alexandre Coutiurier & Fils inc. 495,53  
475  Bell Canada - Public Access 57,52  
476  Ville de Clermont 715,00  
477  Aurel Harvey & Fils 72 616,55  
478  Imprimerie Charlevoix  88,86  
479  Telus Mobilité 36,98  
480  Hydro-Québec 1 304,45  
481  Bell Canada 186,02  
482  M. Clément Néron 715,60  
483  Consultants Enviroconseil inc. 855,20  
484  Tremblay Bois Mignault Lemay 3 020,35  
485  Soudure NL enr. 34,68  
486  Bodycote 287,15  
487  Franco Moteurs Électriques 226,78  
488  AOMGMR 160,00  
489  Charlevoix Express enr. 44,15  
490  Groupe Ultima inc. 600,00  
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491  Peintures Récupérées du Québec 72,93  
492  Sel Warwick inc. 3 729,26  
501  Municipalité de Saint-Siméon 1 144,67  
502  Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 9 835,71  
503  ADGMRCQ 55,00  
505  Équipements GMM inc. 380,32  
506  Imprimerie Charlevoix 49,81  
507  Telus Mobilité 424,76  
508  Centre Visa Desjardins 474,47  
509  PG Govern inc. 2 153,66  
510  Fédération québécoise des municipalités du Québec 155,50  
511  Hydro-Québec 2 794,91  
512  Bell Canada 631,15  
513  L'Immobilière 4 330,10  
514  Commission scolaire de Charlevoix 2 101,81  
515  Heenan Blaikie Aubut 824,88  
516  Pizzeria du Boulevard enr. 132,42  
517  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 45 449,00  
518  Formules d'Affaires CCL 79,77  
519  Le Domaine Forget 250,00  
520  Centre de paiement (Canadian Tire) 27,71  
521  Les Publications du Québec 59,46  
522  M. Clément Néron 541,96  
523  Hebdo Charlevoisien enr. 230,40  
524  Valère d'Anjou inc. 52,63  
525  Les Distributions Trois ''S'' inc. 470,80  
526  Sullivan & Lavoie 7 076,99  
527  CAUCA 2 988,18  
528  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 275,00  
529  Marché Gravel JR inc. 219,75  
530  Fournitures & Ameublement 248,81  
531  Mme Solange Fillion 1 450,00  
532  Services Info-Comm 6 188,40  
533  Postage On Call 592,24  
534  Bureauthèque Pro inc. 421,51  
535  Bell Canada (internet) 370,99  
536  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 826,51  
537  Alarmes Charlevoix inc. 553,17  
538  Service financiers CIT ltée 237,41  
539  Banque nationale du Canada 446,78  
540  Fonds de l'information foncière 240,00  
542  Régulvar 753,24  
543  Bell Canada (VBQ) 4 705,08  
544  Association Vélo Québec  285,00  
545  Le Groupe Système Forêt 398,83  

 
               TNO DE CHARLEVOIX-EST 

     
37  MRC de Charlevoix-Est 20 080,50 $ 
38  Mme Danielle L. Foster 1 672,46  
39  Hebdo Charlevoisien 85,01  
40  Hydro-Québec 471,51  
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07-06-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE MAI 
ET JUIN 2007 

 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, d’accepter 
les déplacements à payer des mois de mai et juin 2007. 
 

464 M. André Tremblay (dépl. du 25-05-07 au 24-06-07)            115,56  $ 
 
493 M. Pierre Girard (dépl. du 07-06-07 au 24-06-07)                        175,40 
 
494 Mme France Lavoie (dépl. du 01-06-07 au 02-06-07)             353,81 
 
495 M. Julien Lavoie (dépl. du 23-04-07 au 20-06-07)                          34,44 
 
496 Mme Kathy Duchesne (dépl. du 08-06-07 au 15-06-07)                  11,76 
 
496 M. Gilles Gagnon (dépl. du 15-06-07)                            8,25 
 
496 M. Mathieu Bilodeau (dépl. du 13-06-07)                            5,88 
 
497 Mme Caroline Dion (dépl. du 31-05-07 au 19-06-07)                      84,82 
 
498 M. Jean-Claude Simard (dépl. du 01-05-07 au 26-06-07)             408,41 
 
499 M. Pierre Boudreault (dépl. du 27-03-07 au 29-05-07)                 100,80 
 
500 M. Albert Boulianne (dépl. du 19-06-07 au 29-05-07)                   120,96 
 
504 M. Pierre Asselin (dépl. du 23-05-07 au 19-06-07)                     1069,82 
 
541 M. Éric Harvey (dépl. du 31-05-07 au 04-06-07)                           229,69 

 
07-06-05 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CLD DE LA MRC DE 

CHARLEVOIX-EST, RÉ : NOMINATION DE 4 ÉLUS 
 

 Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
nommer 4 élus pour siéger sur le Conseil d’administration du CLD de la 
MRC de Charlevoix-Est, soit M. Jean-Luc Simard, M. Jean-Pierre 
Gagnon, M. Bernard Maltais ainsi que M. Pierre Asselin. 

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

Est 
 
07-06-06 ENTENTE DE RÉALISATION VBQ-C034-731000 ENTRE LA MRC DE 

CHARLEVOIX-EST, DÉRYTÉLÉCOM ET LA COMMISSION SCOLAIRE 
DE CHARLEVOIX, RÉ : DÉLÉGATION DU PRÉFET ET DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST POUR LA 
SIGNATURE DE L’ENTENTE 

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

le préfet et le directeur général de la MRC de Charlevoix-Est, Messieurs 
Pierre Asselin et Pierre Girard pour signer, avec DéryTélécom et la 
Commission scolaire de Charlevoix, l’Entente de réalisation VBQ-C034-
731000 pour les sites BE036 (bibliothèque de La Malbaie) et BE075 
(usine de chloration de Saint-Siméon). 

 
 c.c. Mme Louisette Frigon, Commission scolaire de Charlevoix 
 
07-06-07 LETTRE D’ENTENTE RELATIVE À LA SIGNATURE DES TESTS 

OTDR DANS LE CADRE DU PROJET VILLAGES BRANCHÉS DU 
QUÉBEC ENTRE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, LA MRC DE 
CHARLEVOIX, LA COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX ET 
DÉRYTÉLÉCOM, RÉ : DÉLÉGATION DU PRÉFET ET DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST POUR LA SIGNATURE 
DE LA LETTRE D’ENTENTE 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
déléguer le préfet et le directeur général de la MRC de Charlevoix-Est, 
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Messieurs Pierre Asselin et Pierre Girard pour signer, avec la MRC de 
Charlevoix, la Commission scolaire de Charlevoix et Dérytélécom, la 
lettre d’entente relative à la signature des tests OTDR. 
 
c.c. Mme Louisette Frigon, Commission scolaire de Charlevoix 

 
07-06-08 ENTENTE ADMINISTRATIVE BCN, RÉ : RÉSOLUTION D’APPUI 

POUR DEMANDE DE RENOUVELLEMENT 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’Entente administrative de 100 000,00 $, signée 

entre l’Association touristique de Charlevoix et le Bureau de la Capitale-
Nationale, a permis à plusieurs événements d’être présentés en 2006; 

 
 CONSIDÉRANT l’importance économique que génèrent les événements 

sur le territoire de la MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est; 
 
 CONSIDÉRANT QU’une grande partie de ces événements tiennent leurs 

activités hors de la haute saison touristique; 
 
 CONSIDÉRANT QUE malgré la volonté du milieu de renouveler l’Entente 

spécifique sur le développement de l’offre touristique, celle-ci n’a toujours 
pas été renouvelée; 

  
 CONSIDÉRANT la participation financière régionale qui permet de 

soutenir le développement durable des événements et festivals de qualité 
de notre territoire; 

 
 CONSIDÉRANT le potentiel de développement de ces événements; 
 
 CONSIDÉRANT l’incertitude à laquelle les organisateurs d’événements 

doivent faire face, année après année, afin d’obtenir un appui financier 
gouvernemental; 

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

unanimement, d’appuyer le CLD de la MRC de Charlevoix dans sa 
démarche pour demander au ministre responsable de la région de la 
Capitale-Nationale de renouveler, pour une période de trois ans, l’Entente 
administrative entre la région de Charlevoix et le Bureau de la Capitale-
Nationale. 

 
c.c. M. André Simard, directeur général, CLD de la MRC de Charlevoix 

 
07-06-09 RÈGLEMENT NUMÉRO 163-02-07 RELATIF À L’ABATTAGE ET LA 

PLANTATION D’ARBRES SUR LES TERRES DU DOMAINE PRIVÉ DE 
LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, RÉ : ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’étude de la forêt privée du territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est réalisée par le département de l’aménagement du 
territoire de la MRC de Charlevoix-Est qui décrit les ressources, les 
éléments et secteurs sensibles, les territoires et sites d’intérêt et 
démontre l’importance d’adopter un régime de contrôle de l’abattage et la 
plantation d’arbres sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’importance sociale, culturelle et économique de 
préserver les paysages dans Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ses orientations en matière d’aménagement, 
le gouvernement du Québec demande aux MRC d'appliquer, dès à 
présent, par l'adoption d'un règlement, le cadre minimal que constitue la 
version actuelle de la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement précise des normes relatives 
aux bandes riveraines plus strictes que la Politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables, notamment pour le bassin 
versant de la rivière Jean-Noël et du lac Nairn afin d’avoir un impact 
positif sur la qualité de l’eau; 
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CONSIDÉRANT QUE le gouvernement rappelle aux MRC qu’elles 
détiennent le pouvoir d'adopter un règlement pour contrôler la plantation 
et l'abattage d'arbres de manière à favoriser l'aménagement durable de la 
forêt privée et qu’il leur propose d’encadrer les activités de déboisement 
afin d’éviter que leur superficie forestière ne connaisse une régression et 
une fragmentation qui fragiliserait le milieu naturel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est peut, en 
vertu de l’article 79.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, régir 
l’abattage et la plantation d’arbres sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance régulière du   
27 février 2007;  
 
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet lors de la séance régulière 
du 27 mars 2007; 
 
CONSIDÉRANT la séance de consultation publique tenue le 24 avril 
2007 suite à laquelle plusieurs modifications ont été ajoutées au présent 
règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bernard Maltais et résolu 
unanimement, que le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est 
adopte le présent règlement concernant l’abattage et la plantation 
d’arbres sur les terres du domaine privé sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est et qu’il soit ordonné et statué par ledit règlement ce qui 
suit : 
 
CHAPITRE 1     DISPOSITIONS DÉCLARATIVES 

 
1.2 Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
1.3 Titre du règlement 
Le présent règlement est cité sous le titre Règlement numéro 163-02-07  
relatif à l’abattage et la plantation d’arbres sur les terres du domaine privé 
de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix-Est. 
 
1.4 Objet du règlement 
Le présent règlement vise à encadrer l’abattage et la plantation d’arbres 
en forêt privée sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. Il vise aussi 
à régir les interventions forestières et à prévoir des mécanismes de 
contrôle à cet effet. Plus particulièrement, ce règlement vise à : 
 

-favoriser une utilisation optimale de la ressource forestière sur le 
territoire de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
-tenir compte de certaines préoccupations liées à la conservation des 
ressources forestières dans la production et la récolte de la matière 
ligneuse; 
 
-limiter l’impact des coupes forestières sur les propriétés boisées 
voisines et sur les chemins publics du territoire; 
 
-protéger les érablières, les rives des cours d’eau et des rivières à 
saumons de La Malbaie, du Gouffre et Petit-Saguenay, les zones de 
fortes pentes et les zones exposées aux mouvements de terrain ainsi 
que les prises d’eau potable et leurs aires d’alimentation; 
 
-éviter les abus lors de coupes forestières en régissant, notamment la 
superficie des sites de coupe. 
 

1.5 Territoire touché par ce règlement 
Les dispositions du présent règlement s’appliquent uniquement sur les 
propriétés privées du territoire soumis à la juridiction de la MRC de 
Charlevoix-Est hors des périmètres d’urbanisation définis à la carte 1 et 
au schéma d’aménagement. 
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1.6 Personnes assujetties au présent règlement 
Le présent règlement assujettit à son application toute personne physique 
ou morale de droit public ou privé. 
 
1.7 Validité du règlement 
Le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est adopte le présent règlement 
dans son ensemble et à la fois, partie par partie, chapitre par chapitre, 
article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-
paragraphe ou alinéa par alinéa de manière à ce que, si un chapitre, un 
article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de ce règlement 
était ou devait être déclaré nul par la Cour ou autres instances, les autres 
dispositions du présent règlement continueraient de s’appliquer. 

 
1.8 Préséance et effet du règlement 
Les dispositions du présent règlement rendent inopérantes toute 
disposition inconciliable d’un règlement municipal ou des règlements 
d’urbanisme à l’égard des Territoires non organisés de la MRC de 
Charlevoix-Est et traitant des mêmes objets. 
 
Aucun certificat d’autorisation ne peut être délivré en vertu d’un règlement 
d’une municipalité ou des règlements d’urbanisme à l’égard des 
Territoires non organisés de la MRC de Charlevoix-Est à moins de 
respecter les exigences du présent règlement.   
 
1.9 Référence à une loi, aux tableaux et annexes 
Les références à une loi sont strictement à titre de renseignements. Toute 
formule abrégée de renvoi à une loi est suffisante si elle est intelligible et 
nulle formule particulière n’est de rigueur. Tout tableau, plan ou annexe 
inclus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de 
contradiction entre ces derniers et le texte, le texte prévaut. 
 
1.10 Le règlement et les lois 
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de 
soustraire toute personne à l’application d’une loi du Canada ou de la 
province de Québec. 
 
CHAPITRE II     DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 
2.1 Interprétation du texte 
Les titres dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de 
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. 
L’emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le 
pluriel et vice-versa à moins que le sens indique clairement qu’il ne peut 
logiquement en être question. Le genre masculin comprend le genre 
féminin à moins que le contexte n’indique le contraire. Avec l’emploi des 
mots  “doit”  ou “sera”, l’obligation est absolue. Le mot “peut” conserve un 
sens facultatif. 
 
2.2 Unité de mesure 
Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le 
présent règlement sont exprimées en unités de mesure métriques et 
seules les unités métriques sont réputées valides. 
 
2.3 Cartes et plans 
Toute carte, tout plan ou toute annexe spécifiée dans ce règlement en fait 
partie intégrante. 
 
2.4 Terminologie 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’exige une 
interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens 
et la signification qui leur sont attribués ci-après : 

 
Activités agricoles 
La pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, 
l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, 
organiques ou minéraux, de machines et de matériaux agricoles à des 
fins agricoles. 
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Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des 
produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement 
de celles d’autres producteurs, les activités d’entreposages, de 
conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles 
sont assimilées à des activités agricoles. 

Abattage d’arbres 
Coupe d’arbres de valeur commerciale ayant un diamètre supérieur à     
10 centimètres au DHP. Lorsque l’arbre a été abattu, celui-ci est 
considéré comme un arbre de valeur commerciale si le DHS atteint un 
diamètre minimal de 12 centimètres. 

 
Aire d’alimentation 
Région où l’eau s’infiltre pour alimenter les aquifères (la recharge est 
assurée principalement par les eaux de fontes printanières et les pluies 
abondantes). 
 
Aquifères 
Formation souterraine de roches perméables ou de matériaux meubles 
qui peuvent produire des quantités utiles d’eau lorsqu’ils sont captés par 
un puit. 
 
Arbres d’essences commerciales 
Sont considérés comme arbres d’essences commerciales, les essences 
ci-dessous : 
 
essences résineuses : épinette blanche, épinette de Norvège, épinette 
noire, épinette rouge, pin blanc, pin rouge, pin gris, pin sylvestre, pruche 
de l’est, sapin baumier, thuya de l’est (cèdre), mélèze laricin, mélèze 
hybride. 
 
essences feuillues : bouleau blanc, bouleau gris, bouleau jaune 
(merisier), cerisier tardif, chêne rouge, érable à sucre, érable argenté, 
érable rouge, frêne blanc, frêne rouge, frêne noir, hêtre américain, noyer 
cendré, noyer noir, orme blanc, ostryer de Virginie, peuplier à grandes 
dents, peuplier baumier, peuplier faux-tremble, peuplier hybride, peupliers 
(autres), tilleul d’Amérique. 

 
Bois commercial 
Arbre d’essence commerciale ayant un diamètre supérieur à                  
10 centimètres au DHP. 
 
Chablis 
Arbres naturellement renversés, déracinés ou rompus par le vent ou 
brisés sous le poids de la neige, du givre ou des ans. 

 
Chemin de débardage ou de débusquage 
Chemin aménagé temporairement dans un peuplement forestier avant ou 
pendant l’exécution de coupes forestières et servant à transporter le bois 
depuis la souche jusqu’aux aires d’empilement ou de tronçonnage. 
 
Chemin forestier 
Chemin privé aménagé en permanence pour donner accès à une ou 
plusieurs propriétés ou servant au transport du bois coupé lors des 
opérations forestières. 
 
Coupe d’assainissement 
Une coupe d’assainissement consiste en l’abattage ou la récolte d’arbres 
déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un 
peuplement d’arbres. 
 
Coupe progressive d’ensemencement  
Abattage ou récolte d'arbres dans un peuplement d'arbres ayant atteint 
l'âge d'exploitation en favorisant la régénération naturelle produite à partir 
des semences provenant des arbres dominants et codominants du 
peuplement résiduel. Ce peuplement sera récolté lorsque la régénération 
sera établie de façon satisfaisante. 
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Coupe totale 
L’abattage ou la récolte de plus de 75 % des tiges commerciales dans un 
peuplement forestier. 
 
Coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS) 
L’abattage ou la récolte de plus de 75 % des tiges commerciales dans un 
peuplement forestier tout en protégeant la régénération préexistante et en 
minimisant la perturbation des sols. 

 
Coupe de succession 
Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement 
en récoltant les tiges de l'étage dominant pour favoriser la croissance des 
tiges qui composent le sous-étage. 
 
Coupe de récupération 
Coupe d’arbres morts, mourants ou en voie de détérioration avant que 
leurs bois ne deviennent sans valeur. 
 
Cours d’eau 
Toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou 
intermittent à l’exception des fossés. 
 
Cours d’eau à débit intermittent 
Cours d’eau ou partie d’un cours d’eau dont l’écoulement dépend 
directement des précipitations et dont le lit est complètement sec à 
certaines périodes. 
 
Cours d’eau à débit régulier 
Cours d’eau qui coule en toute saison pendant les périodes de fortes 
pluviosités comme pendant les périodes de faibles pluviosités ou de 
sécheresse. 

 
DHP 
Diamètre à hauteur de poitrine. Diamètre d’un arbre, mesuré sur son 
écorce, à 1,3 mètres au-dessus du niveau du sol. 
 
DHS 
Diamètre à hauteur de souche. Diamètre d’un arbre, mesuré sur son 
écorce, à 0,3 mètres au-dessus du niveau du sol ou immédiatement au-
dessus d’une excroissance de la tige, le cas échéant. Si l’arbre est déjà 
abattu, c’est le diamètre de la souche. 
 
Déboisement 
L’abattage ou la récolte de plus de 40 % des tiges de bois commercial 
incluant les chemins de débardage, dans une superficie boisée. 
 
Érablière 
Peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable de             
2 hectares et plus, sans égard à la propriété foncière, identifié Er, ErFt, 
ErBb ou ErBj à la carte écoforestière du ministère des Ressources 
naturelles à l’échelle 1 : 20 000. Dans le cas d’un peuplement identifié 
ErR(f), la superficie minimum du peuplement doit être de 4 hectares et 
plus, sans égard à la propriété foncière. 
 
Fossé 
Petite dépression creusée dans le sol servant à l’écoulement des eaux de 
surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de 
ligne qui n’égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne 
servant à drainer qu’un seul terrain. 
 
Friche  
Toute superficie de terrain utilisée à des fins agricoles, autre qu’en 
jachère, sur laquelle les activités agricoles ont été abandonnées depuis 
plus de 5 ans et qui ne correspond pas à un terrain forestier.  
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Lit d’un cours d’eau 
Dépression naturelle du sol exempte de végétation ou avec présence 
d’une prédominance de plantes aquatiques et caractérisée par des 
signes de l’écoulement de l’eau. 

 
Ligne des hautes eaux 

 
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l’application du 
présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des 
cours d’eau. 
 
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, 
c’est-à-dire : 
 
a)  à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à 

une prédominance de plantes terrestres ou, s’il n’y a pas de plantes 
aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction 
du plan d’eau (voir dessin ci-dessous). 

 
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes 
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles 
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et 
ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages 
ouverts sur des plans d’eau. 

 
b)  dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote 

maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du 
plan d’eau située en amont; 

 
c)  dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé à 

compter du haut de l’ouvrage; 
 

à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des 
critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : 

 
-si l’information est disponible, à la limite des inondations de 
récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne 
établie selon les critères botaniques définis précédemment au point 
a). 

 
 

 Ligne naturelle des hautes eaux 
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Lot 
Un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre 
décrit aux actifs translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et 
aboutissants ou, encore, leurs parties résiduelles, une fois distraits, les 
fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et 
aboutissants et les parties immatriculées. 
 
Personne 
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé. 
 
Peuplement forestier 
Ensemble d’arbres ayant une uniformité quant à leur composition 
floristique, leur structure, leur âge, leur répartition dans l’espace et leur 
condition sanitaire pour se distinguer des peuplements voisins et pouvant 
ainsi former une unité forestière, tel qu’identifié sur un plan 
d’aménagement forestier ou à défaut d’un tel plan, sur les cartes 
forestières du ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF) du Québec. 

 
Plantation 
Mise en terre d’un nombre suffisant de boutures, de plançons, de plants à 
racines nues ou de plants en récipients pour occuper rapidement le 
terrain dans le but de produire de la matière ligneuse. 
 
Prescription sylvicole 
Document signé par un ingénieur forestier décrivant un peuplement 
forestier bien localisé et prescrivant de façon détaillée des interventions 
sylvicoles à y réaliser.  
 
Prise d’eau potable 
Prise d’eau servant à alimenter un réseau d’aqueduc municipal ou un 
réseau d’aqueduc privé desservant vingt personnes et plus. 
 
Propriété foncière 
Lot(s) ou partie(s) de lot(s) individuel(s) ou ensemble de lots ou partie(s) 
de lot(s) contigu(s) dont le fonds de terrain appartient à un même 
propriétaire. 
 
Rive 
Pour les fins du présent règlement, la rive est une bande de terre qui 
borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à 
partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se 
mesure horizontalement. 
 
La rive a un minimum de 10 mètres : 
 
 -lorsque la pente est inférieure à 30 % ou; 
 

-lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de 
moins de 5 mètres de hauteur. 

 
La rive a un minimum de 15 mètres : 
 

-lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou; 
 

-lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus 
de 5 mètres de hauteur. 

 
Site de coupes  
Aire ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement et dont la 
régénération n’atteint pas 3 mètres de hauteur en moyenne. 
 
Site adéquatement régénéré 
Site recouvert, sur au moins 50 % de sa superficie, d’une régénération 
d’essence commerciale d’origine naturelle ou artificielle où la hauteur des 
tiges est d’au moins 5 centimètres pour les résineux et 15 centimètres 
pour les feuillus.  
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Talus 
Surface de terrain en pente 
 
Tenant 
Sites de coupes séparés par une distance inférieure à 60 mètres. 

 
Terre agricole 
Terrain qui supporte des activités agricoles et dont la couverture de 
broussailles de 2 mètres et plus au stade de friche occupe moins de 50% 
de la superficie du terrain. 
  
Terrain forestier 
Terrain sur lequel la broussaille atteint en moyenne deux mètres de 
hauteur et occupe un pourcentage de couverture de plus de 50 % de la 
superficie du terrain. 
 
Zones  A  (mouvements de terrain) 
Lorsque la base d’un talus zonée « A » est exposée à l’érosion ou 
lorsque ce talus est juxtaposé à des zones « B » ou « C », cette zone 
comprend en plus du talus, une distance horizontale au sommet de ce 
dernier, égale à une fois la hauteur du talus. De plus, lorsqu’il n’est pas 
soumis à la base à l’érosion, il comprend en plus, une distance située à la 
base égale à une demie fois la hauteur. Ces talus sont désignés comme 
étant des zones « A » et constituent des zones à risques élevés de 
mouvements de terrains. 
     
Lorsque la base d’un talus zonée « A » n’est pas soumise à l’érosion ou 
lorsque ce talus n’est pas juxtaposé à une zone « B » ou « C », cette 
zone comprend, en plus du talus, une distance horizontale égale à une 
fois la distance d'une demie fois la hauteur du talus à la base. Ces talus 
sont considérés comme étant des zones « A » et constituent des zones à 
risques moyens de glissements de terrains. 
 
Zone  B (mouvements de terrain) 
La zone « B » s’étend sur une distance horizontale égale à 4 fois la 
hauteur du talus de la zone « A » dont elle sert de zone tampon. 
 
Zone  C (mouvements de terrain) 
La zone « C » s’étend sur une distance horizontale égale à 4 fois la 
hauteur du   talus de la zone « A » dont elle sert de zone tampon. 
 
CHAPITRE III     DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 
3.1 Fonctionnaire désigné 
L’administration du présent règlement est confiée à l’inspecteur forestier 
ou à son substitut selon les modalités prévues au présent règlement. 
 
3.2 Nomination de l’inspecteur forestier 
La MRC de Charlevoix-Est nomme par résolution un inspecteur forestier 
et un substitut. 
 
3.3 L’inspecteur forestier adjoint 
La charge de l’inspecteur forestier adjoint revient à celui qui occupe le 
poste d’inspecteur en bâtiments responsable de l’émission des permis et 
certificats dans chaque municipalité. Ce dernier est désigné par 
résolution de la municipalité locale. 
 
3.4 Fonctions de l’inspecteur forestier 

 
1)   Veille à l’administration du présent règlement; 

 
2) Émet ou refuse d’émettre les certificats requis par le présent 

règlement; 
 

3)  Vérifie si la demande est complète, sinon voit à ce que le dossier soit 
complété; 

  



 136 

4)   Tient un registre des certificats émis ou refusés officiellement par lui, 
en vertu du présent règlement. 

 
5)   Tient un registre des déclarations de récolte pour les coupe de 2 à      

3.9 hectares; 
 
6)   Tient un dossier de chaque demande de certificat; 
 
7)   Émet un avis préalable à un constat d’infraction au propriétaire; 
 
8)   Émet des constats d’infraction aux contrevenants; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
9) Notifie par écrit, au Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est, 

toute infraction au présent règlement décelée par lui-même et fait les 
recommandations afin de corriger la situation. 

 
3.5 Fonctions de l’inspecteur forestier adjoint 

 
1) Assiste l’inspecteur forestier dans l’application du présent 

règlement; 
 
2) Accompagne l’inspecteur forestier lorsque celui-ci requiert son 

assistance sur le territoire. 
 
3) Informe l’inspecteur forestier des irrégularités ou infractions qu’il 

peut observer sur le territoire 
 
4) Avise son conseil municipal que des procédures ordonnant la 

cessation de tout travail pourraient être entreprises, si le travail à 
être effectué contrevient aux prescriptions du présent règlement. 

 
3.6 Visite des lieux par le fonctionnaire désigné 
Dans l’exercice de leurs fonctions, l’inspecteur forestier et les 
inspecteurs forestiers adjoints ont le droit de visiter et d’examiner, 
entre 7 heures et 19 heures, toute propriété immobilière sur le 
territoire de la municipalité dans le cas de l’inspecteur forestier adjoint 
et sur l’ensemble du territoire de la MRC de Charlevoix-Est dans le 
cas de l’inspecteur forestier. Ces visites et examens ont pour but de 
constater si les prescriptions du présent règlement sont respectées ou 
pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire 
à l’exercice du pouvoir de délivrer un certificat d’autorisation qui leur 
est confié en vertu du présent règlement. Les propriétaires doivent 
recevoir l’inspecteur forestier et les inspecteurs forestiers adjoints de 
la MRC de Charlevoix-Est et répondre à toutes les questions qui leur 
sont posées relativement à l’exécution du présent règlement. 
 
CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS 
D’AUTORISATION 

 
4.0 Obligation de déclaration 
Toute personne désirant effectuer l’abattage d’arbres sur une 
superficie de 2 à 3.9  hectares n’est pas tenue d’obtenir un certificat 
d’autorisation, toutefois elle doit : 
 

• informer au préalable la MRC de Charlevoix-Est de ses 
travaux en précisant : 

 
-identification du ou des propriétaire(s) 
 
-Le nom du rang, les numéros de lot et le numéro de matricule 
 
-La nature des travaux à effectuer. 
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4.1 Obligation d’obtenir un certificat d’autorisation relatif à 
l’abattage d’arbres 

Toute personne désirant effectuer l’abattage d’arbres sur une 
propriété foncière doit obtenir un certificat d’autorisation dans le cas 
suivant : 

 
4.1.1 Déboisement de 4 hectares et plus d’un seul tenant par 

unité d’évaluation 
La demande de certificat d’autorisation doit être accompagnée d’une 
prescription forestière. La prescription forestière doit comprendre les 
éléments suivants : 
 
a) identification du ou des propriétaire(s); 
 
b) identification de l’entrepreneur forestier devant effectuer les 

coupes et identification de tous les sous-contractants désignés 
pour accomplir les différentes étapes de cette tâche; 

 
c) plan permettant de faire une description du site de coupe et 

comprenant les informations suivantes : 
 

-numéros de lots, numéro de matricule et dimensions du 
terrain; 
 
-état biophysique du terrain (incluant % de pente); 

 
-relevé de tout cours d’eau, lac, chemin public, érablière, prise 
d’eau potable; 

 
-identification des peuplements forestiers incluant le 
groupement d’essence, l’âge moyen et l’état de la 
régénération. 
 

d) les informations concernant les travaux sylvicoles proprement 
dits : 

 
-plan permettant l’identification des zones d’intervention avec 
les superficies à être traitées; 

 
-nature des travaux à effectuer et justification sylvicole pour 
entreprendre ces travaux;  

 
-méthode d’exploitation; 

 
-voirie forestière (s’il y a lieu); 

 
-l’intensité du prélèvement. 

 
e) engagement du ou des propriétaire(s) à suivre les 

recommandations de la prescription; 
 

f) signature et approbation d’un ingénieur forestier. 
 

Le propriétaire du lot doit s’assurer et prendre les mesures 
nécessaires pour que le site de coupe soit adéquatement régénéré 
cinq ans après le déboisement.  
 
Lorsque les interventions forestières à l’endroit d’une même propriété 
foncière nécessitent plus d’une prescription sylvicole par année, le 
requérant doit également fournir une copie d’un plan d’aménagement 
forestier. 
 
De plus, suite à une coupe de 4 hectares et plus d’un seul tenant, le 
détenteur du certificat d’autorisation doit, dans les trente jours suivant 
la fin des travaux ou à l’expiration du certificat d’autorisation, selon la 
première éventualité, fournir un rapport d’exécution des travaux signé 
et approuvé par un ingénieur forestier. Ce rapport doit attester de la 
conformité ou non des travaux à la prescription sylvicole et aux 
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modalités du présent règlement. Ce rapport doit être remis à 
l’inspecteur forestier adjoint. Un relevé GPS des superficies récoltées 
doit également être transmis à l’inspecteur forestier. 

 
4.1.2    Déboisement de 4 hectares et plus d’un seul tenant par 

unité d’évaluation pour des fins de mise en culture des 
sols           

La demande de certificat d’autorisation doit être accompagnée d’un 
document comprenant les éléments suivants : 
 
a) identification du ou des propriétaire(s); 

 
b) identification de l’entrepreneur forestier devant effectuer les 

coupes et identification de tous les sous-contractants désignés 
pour accomplir les différentes étapes de cette tâche; 

 
c) le lot visé par la demande, la superficie du lot et de la coupe 

sur chacun des lots, le volume de bois à couper et le type de 
coupe projetée; 

 
d) relevé de tout cours d’eau, lac, érablière, chemin public et prise 

d’eau potable; 
 

e) les endroits où la pente est supérieure à 40 %; 
 

f) dans un rayon de 100 mètres autour du site de coupe et pour 
le site de coupe, spécifier si le lot a fait l’objet de plantations 
ou d’éclaircies précommerciales dans les 10 dernières années 
et le type de travaux d’aménagement et les superficies en 
cause; 

 
g) fournir un croquis du projet de déboisement signé par le 

propriétaire indiquant les numéros de lots, les aires de coupes, 
les voies publiques et privées, les cours d’eau, les lacs et les 
distances à respecter de ceux-ci par rapport au projet de 
déboisement. Le croquis doit aussi indiquer la localisation et la 
description des peuplements faisant l’objet du déboisement et 
la voie d’accès aux sites de coupes; 

 
h) l’indication du type de production que l’entreprise agricole 

entend exploiter sur les lieux où le déboisement est effectué. 
 

De plus, le propriétaire doit remplir les conditions suivantes : 
 

1 -     le déboisement ne doit pas être réalisé dans une érablière; 
 

2 - le déboisement doit être réalisé de façon à ce que 25 % de la 
superficie de la propriété foncière du producteur agricole (au 
sens du rôle d’évaluation foncière de la municipalité) 
demeure boisée en tout temps;  

 
3 - le propriétaire du terrain doit être reconnu à titre de producteur 

agricole ou avoir contracté une entente avec un producteur 
agricole et une copie d’une telle entente doit être déposée avec 
la demande de certificat d’autorisation; 

 
4 - un rapport approuvé par un agronome et contenant les 

éléments suivants : 
 

-une attestation à l’effet que l’ensemble des superficies à 
déboiser possèdent les aptitudes requises pour le type de 
production projetée. Si les sols ne possèdent pas les aptitudes 
requises, le rapport devra indiquer les améliorations qui devront 
être apportées au sol en vue de permettre la culture projetée; 

 
-les caractéristiques physiques et autres facteurs du site (nature 
du sol, pente, drainage, qualité pédologique, etc.) susceptibles 
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de limiter, de contraindre ou de favoriser la pratique de 
l’agriculture; 

 
-les recommandations jugées appropriées sur la mise en culture 
du site compte tenu des éléments ci-haut énumérés. 

 
5 -  un engagement écrit de l’exploitant agricole à suivre les 

recommandations formulées à l’intérieur du rapport 
agronomique et à mettre en culture les sols à l’intérieur d’un 
délai de trois ans suivant l’émission du certificat d’autorisation.  

 
4.2 Demande de certificat d’autorisation relatif à l’abattage 

d’arbres 
La demande de certificat d’autorisation relative à l’abattage d’arbres 
dans un boisé privé doit être présentée à l’inspecteur forestier de la 
MRC de Charlevoix-Est par le propriétaire du fonds de terre concerné 
ou par son fondé de pouvoir confirmé par une procuration. 

 
4.3 Émission du certificat d’autorisation 
Dans un délai maximal de 30 jours de la date de réception de la 
demande et de tous les documents nécessaires à l’étude, le 
fonctionnaire désigné doit délivrer le certificat d’autorisation demandé 
ou faire état de son refus au requérant par écrit et le motiver. 

 
4.4 Validité du certificat d’autorisation 
Le certificat d’autorisation est valide pour une période de 24 mois 
suivant la date de son émission pour une coupe forestière à des fins 
sylvicoles. Passé ce délai, le requérant doit se pourvoir d’un nouveau 
certificat d’autorisation. 
 
4.5 Formulaire de certificat d’autorisation 
Le formulaire de demande de certificat d’autorisation est disponible au 
bureau de la MRC de Charlevoix-Est ou dans les bureaux des 
municipalités du territoire. Ce formulaire est le seul réputé valide. 
 
4.6 Tarif du certificat d’autorisation 
Le tarif du certificat d’autorisation est fixé à 75,00 $ et est payable à la 
MRC de Charlevoix-Est. 

 
CHAPITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABATTAGE 
D’ARBRES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS SYLVICOLES  
 
5.1 Superficie maximale des sites de coupes 
Tout déboisement effectué sur une superficie de 4 hectares et plus 
d’un seul tenant est interdit, sauf pour les cas d’exception cités au 
chapitre 6, lesquels requièrent une prescription sylvicole. Est 
considéré d’un seul tenant tout site de déboisement séparé par une 
distance inférieure à 60 mètres.  
 
5.2 Dispositions applicables aux espaces séparant les sites 

de coupes 
À l’intérieur des bandes séparant les sites de coupes, seuls les 
prélèvements conformes à l’article 5.5 sont permis. Toutefois, le 
déboisement sera autorisé dans cette bande lorsque les sites de 
coupes adjacents seront adéquatement régénérés et que cette 
régénération aura atteint une hauteur moyenne de 3 mètres. 
 
5.3 Superficie totale des sites de coupes sur une même 

propriété foncière 
Sur une propriété foncière de plus de 15 hectares, la superficie totale 
de l’ensemble des sites de coupes ne doit pas excéder 30 % de la 
superficie boisée totale de la propriété par période de dix ans. Le 
délai peut être moindre si la hauteur de la régénération du site coupé 
atteint 3 mètres et est uniformément distribuée. 
 
Pour un ensemble de propriétés foncières dans une même 
municipalité, la superficie totale de l’ensemble des sites de coupes ne 
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doit pas excéder 30 % de l’ensemble des superficies boisées totales 
des propriétés foncières par période de dix ans. 

 
Les superficies déboisées en vertu de l’article 6.2 (c) sont exclues du 
pourcentage de superficie boisée à conserver. 
 
Une demande de dérogation conformément à l’article 8 peut être 
déposée dans le cas où un lot présente une forte proportion de 
peuplements matures. Cette demande devra être appuyée par un 
plan d’aménagement forestier (PAF). 
 
5.4 Déboisement sur un site ayant bénéficié 

d’investissements  
Tout déboisement sur un site ayant bénéficié d’investissements est 
prohibé dans les cas suivants : 
 
a) dans une plantation, éclaircie ou non, établie il y a moins de       

30 ans ou 15 ans dans le cas du peuplier hybride ou du mélèze 
hybride; 

 
b) dans un boisé naturel où il y a eu tout type de travaux d’éclaircie 

précommerciale visant à favoriser la croissance des arbres en bas 
âge si cette intervention a été réalisée il y a moins de 15 ans; 

 
c) dans un boisé où il y eu tout type d’éclaircie commerciale visant à 

favoriser la croissance des arbres si cette intervention a été 
réalisée il y a moins de 10 ans ou 5 ans dans le cas du peuplier 
hybride et du mélèze hybride. 

 
Malgré les interdictions qui précèdent, la coupe totale est possible si 
une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier atteste que 
la plantation ou le boisé est dans un état tel, que la seule solution 
envisageable est la coupe totale. 
 
Le présent article ne s’applique pas si le déboisement est requis pour 
permettre l’usage des sols à des fins de production et de mise en 
valeur agricole dans le cadre d’un projet d’expansion ou de 
consolidation de l’exploitation agricole dans le but de se conformer au 
règlement sur les exploitations agricoles. Si le déboisement est de     
4 hectares et plus, le requérant doit se conformer à l’avis 
agronomique demandé à l’article 4.1.2.  

 
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une production 
d’arbres de Noël. 
 
5.5 Bandes de protection boisée et prélèvements permis 
Seule la coupe forestière correspondant à un prélèvement inférieur à 
33 % des tiges de bois commercial par période de 10 ans incluant les 
chemins de débardage et répartie uniformément est autorisée dans 
les bandes de protection boisée. Toutefois, lors de la récolte des 
arbres, il ne faut jamais réduire le nombre de tiges vivantes debout 
par hectares à moins de 500 tiges de toute essence ayant un DHP de 
10 centimètres et plus. Les tiges laissées sur pied doivent être 
réparties de façon uniforme. 
 
5.6  Protection des prises d’eau potable 
Dans un périmètre de 30 mètres autour d’une prise d’eau potable, 
identifiée à la carte 1, seule la coupe d’assainissement est permise.  

 
Dans les aires d’alimentation des prises d’eau potable, identifiées à 
la carte 1, les dispositions suivantes s’appliquent : 

 
-les arbres ne doivent pas traîner sur le sol lors de leur transport de 
la souche jusqu’au chemin forestier (sauf en hiver); 
 
-les sentiers de débardages doivent être perpendiculaires à la 
pente. 
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5.7 Protection des érablières 
À l’intérieur d’un peuplement identifié comme érablière, seuls les 
prélèvements forestiers conformes à l’article 5.5 sont autorisés. 

 
Une bande de protection de 30 mètres le long d’une érablière doit être 
préservée où seuls les prélèvements forestiers conformes à l’article 
5.5 sont autorisés.  
 
Dans l’érablière, est autorisée la récolte des arbres au-delà de la 
limite de prélèvement fixée si une évaluation faite par un ingénieur 
forestier démontre que : 

 
a)      le peuplement n’a pas de potentiel de production acéricole ou; 

 
b)   l’intervention projetée n’a pas pour effet d’altérer le potentiel 

acéricole du peuplement. 
 
5.8 Protection des rives 
Dans la rive des cours d’eau permanents et intermittents, sont 
interdits les ouvrages et travaux relatifs à la végétation, y compris 
l’abattage d’arbres, à l’exception de : 
 
a) la coupe d’assainissement; 
 
b) les prélèvements forestiers conformes à l’article 5.5; 
 
c) la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un 

ouvrage autorisé; 
 

d) la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de cinq 
mètres de largeur lorsque la pente de la rive est inférieure à    
30 %; 

 
e) l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une 

fenêtre de cinq mètres de largeur lorsque la pente de la rive 
est supérieure à 30 % ainsi qu’un sentier ou un escalier qui 
donne accès au plan d’eau; 

 
f) les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou 

d’arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal 
permanent et durable; 

 
g) les divers modes de récoltes de la végétation herbacée lorsque 

la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le 
haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 

 
Dans la rive, les dispositions suivantes s’appliquent : 

 
-les arbres ne doivent pas traîner sur le sol lors de leur transport 
de la souche jusqu’au chemin forestier (sauf en hiver); 
 
-la circulation avec de la machinerie de 0,5 tonne et plus est 
interdite dans la rive.   

Lors de prélèvements forestiers conformes, les arbres doivent être 
abattus de façon à éviter qu’ils ne tombent dans les plans d’eau. Si, 
par accident, cette situation se produit, les cours d’eau doivent être 
nettoyés et tous les débris provenant de l’exploitation doivent être 
retirés. L’extraction du bois doit être effectuée de façon à éviter la 
formation d’ornières dans la bande. 

Dans le cas des lacs et cours d’eau identifiés au tableau ci-dessous, 
la rive a une largeur de 20 mètres. Seuls les prélèvements forestiers 
conformes à l’article 5.5 sont autorisés dans la rive.  
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LACS ET COURS D’EAU DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST POSSÉDANT 
UNE BANDE DE PROTECTION DE 20 MÈTRES 

HYDRONYMES MUNICIPALITÉS 
Tous les cours d’eau situés dans le bassin 
versant de la rivière Jean-Noël (voir carte 1 en 
annexe) 

Saint-Irénée 

Tous les cours d’eau situés dans le bassin 
versant du lac Nairne (voir carte 1 en annexe) 

Saint-Aimé-des-Lacs 

 
5.9 Traverse de cours d’eau 

 
Dans la situation où il est nécessaire d’établir une voirie forestière qui 
traverse un cours d’eau, les critères de conception des ponts et 
ponceaux sont les suivants : 
 

-installer des ponceaux adéquats pour maintenir l’écoulement de 
l’eau même en période de crue; 
 
-effectuer l’installation des ponts et ponceaux l’été quand les eaux 
sont basses de façon à diminuer les risques d’érosion et, par 
conséquent, les impacts de l’intervention sur la reproduction de la 
faune aquatique; 
 
-placer les traverses à angle droit par rapport au cours d’eau et à 
un endroit qui minimise le déboisement et les perturbations des 
berges; 

 
-détourner les eaux des fossés de chemins ou des ornières vers 
des zones de végétation ou en creusant un bassin rudimentaire 
de sédimentation; 
 
-installer les ponceaux de façon à ce que l’entrée et la sortie 
soient légèrement sous le niveau du lit du cours d’eau. La pente 
du ponceau ne doit pas dépasser la pente du lit du cours d’eau. 
Les extrémités des ponceaux doivent dépasser d’au plus            
30 centimètres le pied de remblai qui soutient le chemin. Ils 
doivent être de dimensions suffisantes pour accommoder les 
débits de crue;  

 
-Stabiliser le lit du cours d’eau à l’entrée et à la sortie du ponceau 
avec des pierres. De plus, les remblais aménagés près d’un 
ponceau doivent être stabilisés avec de l’enrochement, de la 
végétation, etc.; 

 
-lors de la construction d’un ponceau, conserver ou rétablir un 
tapis végétal sur chaque rive du cours d’eau et ce, des deux côtés 
du chemin; 

 
-prévoir, lorsqu’on doit aménager plusieurs ponceaux parallèles, 
de le faire à des hauteurs différentes afin de concentrer les eaux 
dans un seul ponceau quand les eaux sont basses. 
  
Il est interdit de circuler dans le lit d’un cours d’eau avec de la 
machinerie (traverse à gué). 

 
Dans le cas du retrait d’un pont ou d’un ponceau, l’intervention 
doit se faire l’été quand les eaux sont basses.    
 

5.10 Protection des boisés situés en zones de mouvements de 
terrain 

Dans les boisés situés à l’intérieur des zones de mouvements de 
terrain identifiées à la carte 1, seuls les travaux sur la végétation 
indiqués dans le tableau suivant selon les Zones A, B, et C sont 
autorisés. Les travaux d’abattage, de débardage et de construction de 
chemin doivent se faire sur un sol gelé. 
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Travaux sur la 
végétation 
 
 
 
 

Zone A Zone B Zone C 
 
Aucun travail, sauf 
l’élimination des 
arbres morts 
 
 
 
 
 

 
-Déboisement de 
1000 m2 par lot de 
4000 m2 pour les 
lots situés en tout 
dans une zone B. 
-Reboisement 
obligatoire 
-Déboisement 
interdit dans le 
talus pour les lots 
situés en partie 
dans une zone B 
 

 
-Déboisement de    
1000 m2 par lot de 
6000 m2  
-Reboisement 
obligatoire 
 
 
 
 
 

 
 

5.11 Protection des pentes fortes 
Sur une partie de terrain située dans un secteur où la pente est 
supérieure à 40 %, seuls les prélèvements forestiers conformes à 
l’article 5.5 sont autorisés. Les travaux d’abattage, de débardage et 
de construction de chemin doivent se faire sur un sol gelé. 

 
Pour les fins du présent article, la pente est celle mesurée sur le 
terrain et non sur une carte. 
 
5.12 Protection des chemins publics 
Une lisière boisée d’une largeur minimale de 30 mètres doit être 
préservée entre l’emprise des routes sous la juridiction du ministère 
de Transports du Québec (MTQ) et un site de coupe sur un lot privé. 
Au sens du présent règlement, les routes sous la juridiction du MTQ 
sont les routes 138, 362 et 170 ainsi que le chemin des Loisirs (La 
Malbaie) et la route principale de Saint-Aimé-des-Lacs. À l’intérieur de 
cette lisière boisée, seuls les prélèvements forestiers conformes à 
l’article 5.5 sont autorisés. Toutefois, le déboisement sera autorisé 
dans cette bande lorsque la régénération dans les sites de coupes 
adjacents à cette lisière sera uniformément distribuée et aura atteint 
une hauteur moyenne de 3 mètres.  

 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux de déboisement 
suivants : 
 
1)  les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à 

permettre l’utilisation des sols à des fins de production et de mise 
en valeur agricole; 

 
2)  les travaux de déboisement effectués par une autorité publique 

pour des fins d’utilité publique; 
 
3)  les travaux de coupes d’arbres pouvant causer ou susceptibles de 

causer des nuisances ou dommages à la propriété publique ou 
privée; 

 
4)  les travaux de déboisement pour procéder à l’ouverture et à 

l’entretien d’une allée d’accès privé, d’un chemin forestier d’une 
largeur maximum de 15 mètres; 

 
5)  les travaux de déboisement d’une partie de la lisière boisée (de   

30 mètres) pour y implanter une construction (principale et/ou 
complémentaire) ou des ouvrages (ex : installations septiques) 
conformes aux règlements d’urbanisme et ceux relatifs à 
l’environnement. 
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En bordure de tout autre chemin public entretenu à l’année par la 
municipalité, une bande de protection de 20 mètres doit être 
maintenue. Dans cette bande, seuls les prélèvements forestiers 
conformes à l’article 5.5 sont autorisés. Toutefois, le déboisement 
sera autorisé dans cette bande lorsque la régénération dans les sites 
de coupes adjacents à cette lisière sera uniformément distribuée et 
aura atteint une hauteur moyenne de 3 mètres. 
 
5.13 Protection des propriétés foncières voisines 
Suite à un déboisement de 4 hectares et plus touchant les limites 
d’une propriété foncière, une bande de protection doit être préservée 
en bordure de toute propriété foncière voisine. L’espace limitrophe de 
la propriété foncière voisine doit être constitué d’un boisé composé 
d’arbres d’essences commerciales d’une hauteur moyenne de           
6 mètres et plus.  
 
La largeur de cette lisière boisée varie selon la largeur de la propriété 
foncière (à déboiser) et est établie comme suit : 

 
-pour les propriétés foncières dont la largeur est égale ou inférieure à 
117 mètres (2 arpents), la largeur minimale de la lisière boisée est 
fixée à 10 mètres; 
 
-pour les propriétés foncières dont la largeur est supérieure à         
117 mètres (2 arpents), la largeur minimale de la lisière boisée est 
fixée à 15 mètres. 

 
À l’intérieur de cette bande, seuls les prélèvements forestiers 
conformes à l’article 5.5 sont autorisés. 

Toutefois, si le propriétaire obtient l’accord écrit et signé du (des) 
propriétaire(s) voisin(s) indiquant qu’il(s) renonce(nt) à cette bande de 
protection, la bande boisée pourra être réduite ou supprimée. Cet 
accord signé devra être présenté lors de la demande de certificat 
décrite au chapitre 4 du présent règlement. 

5.14 Territoire d’intérêt, sites d’observation et zones de 
villégiature 

 
5.14.1 Rivières à saumons 
Pour les rivières à saumons La Malbaie, du Gouffre et Petit-
Saguenay, la rive est de 40 mètres. Dans cette rive, seuls les 
prélèvements forestiers conformes à l’article 5.5 sont autorisés. 
 
5.14.2 Territoire d’intérêt  
À l’intérieur des territoires d’intérêt identifiés sur la carte 1, tout 
déboisement d’une superficie supérieure à 1 hectare d’un seul tenant 
par période de dix ans est interdit. Une demande de dérogation, 
conformément au chapitre 8, doit être déposée pour tout déboisement 
d’une superficie supérieure. 
 
5.14.3 Sites d’observation 
Dans un rayon de 100 mètres autour d’un site d’observation, identifié 
à la carte 1, les dispositions suivantes s’appliquent : 
 
-les aires d’ébranchage et de tronçonnage sont interdites; 
 
-seuls les prélèvements forestiers conformes à l’article 5.5 sont 
autorisés. 

 
5.14.4 Zones de villégiature  

 
  5.14.4.1 Zones de villégiature existantes 

Dans les zones de villégiature existantes identifiées sur la carte 1 ou 
dans le règlement d’urbanisme de la municipalité concernée, seule la 
coupe d’assainissement est autorisée. Une demande de dérogation, 
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conformément au chapitre 8, doit être déposée pour tout autre 
déboisement. 

 
5.14.4.2 Zones de villégiature existantes à développer et zones 

de villégiatures  potentielles 
Dans les zones de villégiature existantes à développer et les zones 
de villégiature potentielles, identifiées à la carte 1 ou dans le 
règlement d’urbanisme de la municipalité concernée, tout 
déboisement sur une superficie totale supérieure à 1 hectare par unité 
d’évaluation sur une période de dix ans est interdit. Une demande de 
dérogation, conformément au chapitre 8, doit être déposée pour tout 
déboisement d’une superficie supérieure. 
 
5.15 Voirie forestière 
Le déboisement est autorisé pour la construction de chemins 
forestiers. Ce déboisement ne peut avoir une largeur totale moyenne 
supérieure à 15 mètres sur toute la longueur du chemin. 
 
CHAPITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAS 
D’EXCEPTION  

 
6.1 Cas d’exceptions 
Les dispositions énoncées aux articles 5.1 et 5.2 ne s’appliquent pas 
dans les cas suivants: 
 
a) le déboisement effectué dans un peuplement affecté par une 

épidémie d’insectes ou de maladies; 
  

b)  le déboisement effectué dans un peuplement où il y a plus de      
40 % des tiges de bois commercial qui sont renversées par un 
chablis; 

 
c)    le déboisement effectué dans un peuplement affecté par le feu; 

 
d) les travaux relatifs à une coupe de succession ou de  

récupération ou une coupe progressive d’ensemencement; 
 

e)  le déboisement dans un peuplement parvenu à maturité.  
Toutefois, les méthodes de coupes devront assurer la protection 
des arbres régénérés; 

 
f)    le déboisement pour des fins de mise en culture des sols. 

 
Dans le cas d’un déboisement effectué dans un peuplement affecté 
par une épidémie d’insectes ou de maladies, un peuplement renversé 
par un chablis ou un peuplement affecté par le feu, sur une superficie 
supérieure à 4 hectares, les éléments suivants devront être ajoutés à 
la prescription sylvicole demandée à l’article 4.1.1 du présent 
règlement :  
 
1.  Description du désastre 
 

-Nature (feux, épidémies d’insectes ou de maladies, chablis, 
verglas, etc.) 
-Date 
-Lieu 
-Envergure des dégâts (superficie et sévérité) 
-Caractéristiques des terrains en cause (pente forte, rive, etc.) 

 
2.  Matière ligneuse à récupérer 

 
    -Volumes à récupérer selon les essences 

 
3.  Annexes 

 
    -Carte des aires dévastées sur la propriété foncière 
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Une fois ces éléments ajoutés à la prescription sylvicole, cette 
dernière devient un plan spécial d’intervention forestière. Ce plan 
spécial permet une meilleure localisation des perturbations naturelles 
à grande échelle et, par le fait même, une meilleure gestion de la 
matière ligneuse. À défaut de fournir un tel plan, les dispositions 
énoncées aux articles 5.1 et 5.2 s’appliquent. 
 
6.2 Autres cas d’exceptions 
Les dispositions énoncées aux articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.11 et 5.14 ne 
s’appliquent pas dans les cas suivants : 
 
a) le déboisement visant à dégager l’emprise requise pour le 

creusage d’un fossé de drainage forestier laquelle emprise ne 
devra pas excéder une largeur de 6 mètres; 

 
b) le déboisement requis pour la construction ou l’élargissement de 

rues privées ou publiques ainsi que l’implantation des 
constructions et des ouvrages conformes à la réglementation 
d’urbanisme locale; 

 
c) le déboisement requis pour des fins d’utilité publique effectué 

par une municipalité, le gouvernement ou un de ses 
mandataires (ex : Hydro-Québec). 

 
CHAPITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AU REBOISEMENT À 
L’INTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE 

 
7.1 Reboisement dans l’affectation agroforestière 
Tout reboisement de terres agricoles situées en zone agroforestière, 
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 ou 2 

selon l’inventaire des terres du Canada; 
 

b)  doit viser des terres en friche;  
  

c)   doit viser des terres qui ne font pas partie des territoires d’intérêt 
identifiés à la carte 1 (percées visuelles, paysages agraires à 
conserver, etc.). Toutefois, une demande de dérogation peut 
être formulée, conformément au chapitre 8,  afin d’effectuer un 
reboisement sur ces territoires d’intérêts. 

 
 

Tableau 1 : Rangs et parties de rangs affectés agroforestiers 
 

RANGS MUNICIPALITÉS 
1)rang A Baie-Sainte-Catherine 
2)rang II Baie-Sainte-Catherine 
3)rang du Port-au-Persil Saint-Siméon 
4)1er rang du Port-au-Saumon La Malbaie, secteur Saint-Fidèle 
5)1ère concession du Ruisseau des Frênes         
lots 123 à 157 

La Malbaie, secteur Sainte-Agnès 

6)concession Ste-Christine La Malbaie, secteur Sainte-Agnès 
7)concession St-Louis La Malbaie, secteur 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 
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Les terrains forestiers peuvent quant à eux supporter des activités de 
reboisement. 
 
7.2 Reboisement dans l’affectation agricole 
Tout reboisement de terres agricoles situées dans l’affectation 
agricole et identifiée au tableau 2 ci-dessous est interdit, sauf dans les 
cas suivants : 

 
1) reboisement dans une pente de 15 % et plus; 

 
2) reboisement dans la rive d’un cours d’eau pour stabiliser ou 

protéger les berges; 
 

3) reboisement effectué dans une friche située sur des terres de 
classes de potentiels 5, 6 ou 7 selon l’inventaire des terres du 
Canada; 

 
4) reboisement effectué dans une friche où les activités agricoles ont 

été abandonnées depuis plus de 10 ans située sur des terres de 
classes de potentiels 1 à 4 selon l’inventaire des terres du 
Canada; 

 
De plus, le reboisement ne doit viser que des terres qui ne font pas 
partie des territoires d’intérêt, identifiés à la carte 1 (percées 
visuelles, paysages agraires à conserver, etc.). Toutefois, une 
demande de dérogation peut être formulée, conformément au 
chapitre 8, afin d’effectuer un reboisement sur ces territoires 
d’intérêts. 

 
 

Tableau 2 : Rangs et parties de rangs affectés agricoles 
 

RANGS MUNICIPALITÉS 
1)rang du Cap-à-l'Aigle La Malbaie, secteur Cap-à-l'aigle 
2)rang Ste-Mathilde La Malbaie, secteur Rivière-Malbaie 
3)1er rang nord-est de la rivière Murray La Malbaie, secteur Rivière-Malbaie 
4)rang Fraserville La Malbaie, secteur Rivière-Malbaie 
5)rang sud-ouest de la rivière Murray La Malbaie, secteur Rivière-Malbaie 
6)rang de la rivière Mailloux La Malbaie, secteur La Malbaie-Pointe-au-

Pic 
7)rang Terrebonne La Malbaie, secteur La Malbaie-Pointe-au-

Pic 
8)rang St-Charles La Malbaie, secteur La Malbaie-Pointe-au-

Pic 
9)concession St-Joseph La Malbaie, secteur Sainte-Agnès 
10)rang II des Lacs La Malbaie, secteur Sainte-Agnès 
11)concession St-Charles La Malbaie, secteur Sainte-Agnès 
12)concession du Ruisseau des Frênes   

les lots 169 à 174, 175-P et 176-P 
La Malbaie, secteur 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 
15)1er rang nord-est de la rivière Murray Clermont 
16)concession Terrebonne Saint-Irénée 
17)rang St-Pierre Saint-Irénée 
18)rang St-Nicolas Saint-Irénée 
19)rang Ste-Madeleine Saint-Irénée 
20)1ère concession St-Antoine Saint-Irénée 
21)2ème concession St-Antoine Saint-Irénée 
22)concession St-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 
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Les terrains forestiers peuvent quant à eux supporter des activités de 
reboisement. 

 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMANDE DE 
DÉROGATION 

 
8.1 Demande de dérogation 
Toute personne le désirant peut déposer une demande de dérogation 
à l’article 5.3, 5.14.2, 5.14.4.1, 5.14.4.2 et aux articles du chapitre 7. 
Cette demande doit contenir : 
 
 -la localisation de la coupe ou de la plantation projetée; 
 
 -la superficie de la coupe ou de la plantation projetée; 
 
 -un tracé du (ou des) chemin(s) forestier(s) projeté(s); 
 

-une photo du site visé par la coupe ou la plantation (vue 
d’ensemble); 

 
-un plan d’aménagement forestier (PAF). 

 
8.2 Analyse d’une demande 
La demande de dérogation est analysée par le Comité consultatif 
agricole de la MRC de Charlevoix-Est en fonction des critères 
suivants : 

 
-la pertinence de procéder à une coupe ou une plantation 
dérogeant des normes prescrites; 

 
-la valeur de l’intervention au plan forestier (possibilité d’autres 
traitements, justifications); 

 
-le degré de sensibilité du paysage; 

 
    -l’intérêt général de la collectivité. 

 
Suite à cette analyse, la MRC de Charlevoix-Est peut accorder ou non 
la dérogation demandée et émettre un avis indiquant les conditions 
d’acceptation de la dérogation. 

 
CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES RELATIVES À 
L’ABATTAGE D’ARBRES 
 
9.1 Dispositions relatives aux sanctions 
Toute personne qui contrevient au présent chapitre commet une 
infraction et est passible des pénalités suivantes : 
 
a)  si le contrevenant est une personne physique, en cas de première 

infraction, il est passible d’une amende fixe de 1 000,00 $, plus les 
frais, pour chaque infraction; 

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

infraction, il est passible d’une amende fixe de 2 000,00 $, plus les 
frais, pour chaque infraction; 

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

il est passible d’une amende fixe de 2 000,00 $, plus les frais, 
pour chaque infraction; 

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

est passible d’une amende fixe de 4 000,00 $, plus les frais, pour 
chaque infraction. 
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Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour après jour, 
des contraventions distinctes. L’amende pourra être recouvrée à partir 
du premier jour où l’avis relatif à l’infraction a été donné au 
contrevenant. 
 
9.2 Autres recours en droit civil 
En sus des recours par action pénale, la MRC de Charlevoix-Est peut 
exercer devant les tribunaux de juridiction civile tous les autres 
recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent 
règlement. Plus particulièrement, la MRC peut obtenir ordonnance de 
la Cour Supérieure du Québec ordonnant la cessation d’une utilisation 
incompatible avec le présent règlement et ordonnant, aux frais du 
propriétaire, l’exécution des travaux requis pour la remise en état du 
terrain, la MRC pouvant être autorisée à exécuter les travaux de 
remise en état du terrain aux frais du propriétaire de l’immeuble, ces 
frais étant assimilables à des taxes et recouvrables de la même 
manière. 

 
9.3 Personne partie à l’infraction 
Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en 
vue d’aider une personne à commettre une infraction au présent 
règlement ou qui conseille, encourage ou incite une personne à 
commettre une infraction, commet elle aussi l’infraction et est passible 
de la même peine. 
 
9.4 Partie à l’infraction 
Un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale qui amène 
cette personne morale par un ordre, une autorisation, un conseil ou 
un encouragement à refuser ou à négliger de se conformer aux 
prescriptions du présent règlement commet une infraction et est 
passible de la même peine que celles prévues à l’article 9.1. 
 
9.5 Fausse déclaration 
Commet également une infraction qui le rend passible des peines 
prévues à l’article 9.1 toute personne qui, afin d’obtenir un certificat 
d’autorisation, un certificat, un permis, une permission ou une 
approbation délivrés en vertu du règlement, fait une déclaration au 
fonctionnaire désigné sachant qu’elle est fausse ou trompeuse. 
 
9.6 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions 
de la Loi. 
 
c.c.  Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 

Stéphane Charest, ingénieur forestier, CLD de la MRC de 
Charlevoix-Est 
Agence des forêts privées de Charlevoix 

 
07-06-10 RÈGLEMENT NUMÉRO 166-06-07 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 144-04-06 RELATIF À LA 
COHABITATION DES USAGES AGRICOLES ET NON AGRICOLES 
DU TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, RÉ : ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT une nouvelle façon de gérer l’administration du 
Règlement de contrôle intérimaire numéro 144-04-06 relatif à la 
cohabitation des usages agricoles et non agricoles du territoire de la 
MRC de Charlevoix-Est laquelle accorde plus d’autonomie aux 
inspecteurs municipaux;  

 
CONSIDÉRANT les demandes de modification au Règlement de contrôle 
intérimaire numéro 144-04-06 relatif à la cohabitation des usages 
agricoles et non agricoles du territoire de la MRC de Charlevoix-Est des 
villes de Clermont et La Malbaie ainsi que celles de la municipalité de 
Saint-Irénée; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a une demande d’un promoteur pour un usage 
commercial sur une profondeur de 181 mètres sur les lots 606-ptie, 606-
1ptie et 606-1-1 du rang nord-ouest de la rivière Murray sur le territoire de 
la Ville de La Malbaie et du lot 3257532 du cadastre de Clermont alors 
que le règlement autorise uniquement 120 mètres; 
 
CONSIDÉRANT l’importance économique de ce projet dont le promoteur 
regarde aussi la possibilité de s’implanter en dehors de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT le caractère commercial déjà très présent sur cette 
portion de la route 138 laquelle constitue la plus grande concentration 
d’activités commerciales et industrielles du territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est avec le Parc industriel de la Ville de Clermont situé à 
proximité; 
 
CONSIDÉRANT que 4 terrains sur la rue des quatre-vents à Saint-Irénée 
ont une autorisation de la CPTAQ pour un usage résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT que 6 maison sont déjà construites sur la rue des 
quatre-vents et que cette rue constitue un îlot déstructuré; 
 
CONSIDÉRANT un échange de terrains souhaité lequel permettrait de 
consolider des terres agricoles dynamiques dans la Municipalité de Saint-
Irénée; 
 
CONSIDÉRANT que cet échange vaut pour un terrain boisé sur lequel un 
abri forestier sert de chalet et dont le potentiel agricole est important 
contre deux parties de terrains adjacentes au secteur de villégiature du 
ruisseau Jureux lesquelles sont impraticables pour l’agriculture vue leur 
dénivelé; 
 
CONSIDÉRANT que cet échange pourra se réaliser uniquement si le 
présent règlement  permet la construction résidentielle sur ces deux 
parcelles irrécupérables pour l’agriculture; 
 
CONSIDÉRANT la rencontre tenue le 23 avril 2007 à la MRC de 
Charlevoix-Est entre les représentants de l’Union des producteurs 
agricoles (syndicat de Charlevoix-Est), du ministère des Affaires 
municipales et des Régions, du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation et de la MRC de Charlevoix-Est où chacun s’est 
montré favorable à l’utilisation, selon les usages déjà prévus au 
règlement, de 61 mètres supplémentaires sur les lots à La Malbaie et à 
Clermont décrits précédemment;  

 
CONSIDÉRANT qu’à cette rencontre, ces mêmes représentants se sont 
montrés favorables aussi à reconnaître les treize terrains lotis et 
bénéficiant d’une autorisation de la CPTAQ sur le chemin des quatre-
vents en tant qu’îlot déstructuré de même qu’à faire en sorte que 
l’échange de terrains à Saint-Irénée se concrétise; 
 
CONSIDÉRANT la réunion du Comité consultatif agricole (CCA) du       
20 juin 2007 à laquelle le présent règlement a été présenté et pour lequel 
le CCA s’est montré favorable à l’ensemble du règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné 
le 24 avril 2007 à l’endroit et au moment ordinaire des réunions du 
Conseil à laquelle il y avait quorum; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de modifier le Règlement de contrôle intérimaire numéro 
144-04-06 relatif à la cohabitation des usages agricoles et non agricoles 
sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est en modifiant ou ajoutant les 
articles suivants : 
 
1. Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
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2. Titre du règlement 
 
Le présent règlement a pour titre : Règlement numéro 166-06-07 
modifiant le Règlement de contrôle intérimaire numéro 144-04-06 relatif à 
la cohabitation des usages agricoles et non agricoles du territoire de la 
MRC de Charlevoix-Est afin d’ajouter et modifier des articles relatifs à la 
gestion du règlement et aux îlots déstructurés. 
 
3.Modification de l’article 13 Fonctionnaire désigné 
 
L’article 13 est modifié comme suit : 
 
ARTICLE 13 FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 
L’administration du présent règlement est confiée aux inspecteurs 
régionaux et aux inspecteurs régionaux adjoints selon les modalités 
prévues au présent règlement. 
 
Article 13 Application du présent règlement  
 
La surveillance et l'application du présent règlement sont confiées aux 
fonctionnaires désignés de chacune des municipalités comme 
responsables de l'émission des permis et certificats conformément 
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. 
Chapitre A-19.1) et ci-après désigné comme inspecteur régional-
adjoint. 
 
4. Abrogation de l’article 15 
 
Article 15 L’inspecteur régional adjoint  
 
La charge d’inspecteur régional adjoint revient à celui qui occupe le 
poste d’inspecteur en bâtiment responsable de l’émission des permis 
et certificats de chacune des municipalités du territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est. 

 
5. Modification de l’article 16 Fonction de l’inspecteur régional  
 
L’article 16 est modifié comme suit : 
 
Article 16 Fonction de l’inspecteur régional 
 
1)conseille et assiste les inspecteurs régionaux adjoints désignés 
dans l’application du présent règlement; 
 
2) contrôle et vérifie toutes les demandes de permis ou de certificats 
complétées par les inspecteurs régionaux adjoints; 
 
3) tient un registre de tous les permis et certificats émis par les 
inspecteurs régionaux adjoints; 
 
4) peut référer, pour avis, toute question d’interprétation ou 
d’application du présent règlement au Conseil de la MRC; 
 
5) exerce toutes les fonctions de l’inspecteur régional adjoint si requis 
et à cet effet, tient un registre de tous les permis et certificats qu’il 
émet ou refuse; 
 
6) avise le propriétaire ou l’occupant et son conseil municipal que des 
procédures ordonnant la cessation de tout travail pourront être 
entreprises si les travaux à être effectués ou déjà effectués 
contreviennent aux prescriptions du présent règlement. 
 
Article 16 Fonctions et pouvoirs de l’inspecteur régional  
 
L’inspecteur régional administre et coordonne l’application du présent 
règlement. À cette fin, il conseille et assiste les inspecteurs régionaux-
adjoints désignés pour l’application du présent règlement. Il peut 
également vérifier la conformité des certificats d’autorisation émis par 
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les inspecteurs régionaux-adjoints et faire rapport au Conseil de la 
MRC, de façon verbale ou écrite, des irrégularités ou infractions 
observées. Il peut également émettre les certificats d’autorisation 
requis à l’intérieur du territoire d’une municipalité lorsque l’inspecteur 
régional-adjoint de cette municipalité est dans l’incapacité d’agir. Il 
peut rectifier la décision à l’égard d’une demande de certificat 
d’autorisation s’il constate des irrégularités dans le traitement d’une 
demande. Il peut rédiger et transmettre les avis ou constats 
d’infraction qu’il juge nécessaire lorsqu’il constate une infraction au 
présent règlement. 

 
6. Modification de l’article 17 
 
Article 17 Fonction de l’inspecteur régional adjoint 
 
L’inspecteur régional adjoint est le fonctionnaire désigné pour 
l’application du présent règlement. À cette fin, l’inspecteur régional 
adjoint : 
 
1) veille à l’administration du présent règlement; 
 
2) émet ou refuse d’émettre les permis ou les certificats requis par le 

présent règlement; 
 
3) vérifie si la demande est complète, sinon voit à ce que le dossier 
soit complété; 
 
4) étudie la demande en conformité avec le présent règlement et, s’il 
y a lieu, vérifie la conformité de la demande avec le droit 
d’accroissement (art.79.2.4 et suivants de la LPTAA); 
 
5) notifie par écrit, à l’inspecteur régional, toute infraction au présent 
règlement; 
 
6) suite à la décision du conseil, émet les constats d’infraction aux 
contrevenants; 
 
7) peut référer, pour avis, toute question d’interprétation ou 
d’application à l’inspecteur régional; 
 
8) transmet aux municipalités concernées tout avis d’infraction émis 
sur leur territoire; 
 
9) tient un registre des certificats émis ou refusés en vertu du présent 
règlement ainsi que les raisons du refus d’émission du certificat; 
 
10) avise le propriétaire ou l’occupant et son conseil municipal que 
des procédures ordonnant la cessation de tout travail pourront être 
entreprises si les travaux à être effectués ou déjà effectués 
contreviennent aux prescriptions du présent règlement; 

 
Article 17 Fonctions de l’inspecteur régional-adjoint 

 
L’inspecteur régional-adjoint désigné au sens de l'article 13 veille au 
respect des dispositions du présent règlement sur le territoire où il a 
juridiction. Il voit à l'administration et au traitement des demandes de 
permis et de certificat et procède à l'inspection sur le terrain. De façon 
plus spécifique, l’inspecteur régional-adjoint est responsable de 
coordonner l'application du présent règlement et à cet effet il doit : 
 
1) Émettre ou refuser d'émettre les permis et certificats requis par le 
présent règlement sur le territoire où il a juridiction. 
 
2) Tenir un registre des permis et certificats émis ou refusés 
officiellement par lui, en vertu du présent règlement, ainsi que les 
raisons du refus d'émission du permis ou du certificat. 
 
3) Tenir un dossier de chaque demande de permis ou de certificat.  
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4) Faire rapport, par écrit, au conseil de la municipalité, de toute 
contravention au présent règlement et faire les recommandations afin 
de corriger la situation; suite à la décision du conseil municipal, 
émettre les constats d'infraction au présent règlement. 
 
5) Aviser le propriétaire ou l'occupant de cesser tout travail ou 
ouvrage qui contrevient au présent règlement. 
 
6) Aviser le propriétaire ou l'occupant de procéder aux correctifs 
nécessaires pour régulariser tout travail ou ouvrage non conforme au 
présent règlement. 
 
7) Dans le cas d'une infraction à caractère continu commise sur le 
territoire où il a juridiction : 
 
- requérir de tout contrevenant la cessation immédiate de l'infraction 
commise envers l'une ou l'autre des prescriptions du présent 
règlement; 
 
et 
 
- aviser tout contrevenant que le fait d'avoir enfreint à telle disposition 
réglementaire l'expose à des sanctions pénales pour chaque jour où 
dure l'infraction et ce, en outre des recours civils prévus par la Loi. 
 
7. Modification de l’article 19.3  
 
L’article 19.3 est modifié comme suit : 
19.3 Suivi de la demande 
L’inspecteur régional-adjoint ou, le cas échéant, l’inspecteur régional 
émet le certificat d’autorisation dans un délai d’au plus 45 jours de la 
date du dépôt de la demande si : 
 
a) la demande est conforme au présent règlement; 
 
b) la demande est accompagnée de tous les plans et renseignements 
exigés en vertu du présent règlement; 
 
Dans le cas contraire, il doit faire connaître son refus au requérant par 
écrit et le motiver dans le même délai. Dans un délai d’au plus 15 
jours de la réception du refus, le requérant peut demander une 
révision de la décision à l’inspecteur régional et fournir les motifs de 
désaccord avec cette décision. 
 
Dans tous les cas, l’inspecteur régional-adjoint doit transmettre 
au requérant ainsi qu’à l’inspecteur régional de la MRC de 
Charlevoix-Est une copie du formulaire de demande de certificat 
d’autorisation. 
 
19.3 Suivi de la demande 
 
L’inspecteur régional-adjoint émet le certificat d’autorisation dans un 
délai d’au plus 45 jours de la date du dépôt de la demande si : 
 
a) la demande est conforme au présent règlement; 
 
b) la demande est accompagnée de tous les plans et renseignements 
exigés en vertu du présent règlement; 
 
Dans le cas contraire, il doit faire connaître son refus au requérant par 
écrit et le motiver dans le même délai. Dans un délai d’au plus 15 
jours de la réception du refus, le requérant peut demander une 
révision de la décision à l’inspecteur régional-adjoint et fournir les 
motifs de désaccord avec cette décision. 
 
Dans tous les cas, l’inspecteur régional-adjoint doit transmettre au 
requérant une copie du formulaire de demande de certificat 
d’autorisation. 
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L’inspecteur régional adjoint est autorisé à délivrer les permis de 
construction requis par le présent règlement, sans aucune autre 
autorisation de la MRC de Charlevoix-Est. Toutefois, une copie de 
ces permis devra être transmise à la MRC. 
  
8. Modification du Tableau 1 de l’article 20.1 Dispositions 
générales relatives aux usages permis en zone agricole 
 
Un chapitre est ajouté dans usage résidentiel (permanent) pour le 
secteur agricole 
 
L’usage résidentiel est autorisé pour le territoire d’application de l’îlot 
déstructuré chemin des Quatre-vents et pour les lots 104-2 et 104-3 
du cadastre de la Paroisse de Saint-Irénée décrient à l’article 20.10.3 
 
9. Modification de l’Article 20.10.1 Territoire d’application  
 
L’article 20.10.1 est modifié comme suit : 
 
Article 20.10.1 Territoire d’application 
L’îlot déstructuré est situé en bordure de la route 138, du coté sud-
ouest, sur une bande de terrain de 120 mètres entre les lots 591-2 et 
606-Ptie du rang nord-ouest de la rivière Murray sur le territoire de la 
Ville de La Malbaie et entre les lots 607-2-Ptie et 609-3-1 du rang 
nord-ouest de la rivière Murray sur le territoire de la Ville de Clermont, 
tel que montré sur le plan annexé au présent règlement.  
 
20.10.1 Territoire d’application de l’îlot déstructuré route 138 
 
L’îlot déstructuré est situé en bordure de la route 138, du coté sud-
ouest, sur une bande de terrain de 120 mètres entre les lots 591-2 et 
606-Ptie du rang nord-ouest de la rivière Murray sur le territoire de la 
Ville de La Malbaie et entre les lots 607-2-Ptie et 609-3-1 du rang 
nord-ouest de la rivière Murray sur le territoire de la Ville de Clermont 
à l’exception des lots 606-ptie, 606-1ptie et 606-1-1, Cadastre du rang 
nord-ouest de la rivière Murray sur le territoire de la Ville de La 
Malbaie et du lot 3257532, Cadastre du Québec sur le territoire de la 
Ville de Clermont où une bande de terrain de 181 mètres est incluse.  
 
 
10. Modification du numéro de l’article 20.10.1 Les usages 
autorisés 
 
Le numéro de cet article était le même que le précédent, il devient : 
 
20.10.1 Les usages autorisés 
 
Article 20.10.2 Les usages autorisés 
 
 
11. Ajout de l’article 20.10.3 Normes spécifiques permettant 
l’utilisation résidentielle pour l’îlot déstructuré chemin des 
Quatre-vents et pour les lots 104-1 et 104-2 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Saint-Irénée. 
 
20.10.3 Normes spécifiques permettant l’utilisation résidentielle pour  
l’îlot déstructuré chemin des Quatre-vents et pour les lots 104-1 et 
104-2 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Irénée. 
 
L’îlot déstructuré est situé sur le chemin des Quatre-vents de la 
Municipalité de Saint-Irénée du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Irénée. Il comprend les lots 152-1 à 152-13, 153-1 à 153-13, 
154-1 à 154-13 et 155-1 à 155-13 pour un total de 13 terrains lotis. 
 
Les lots 104-1 et 104-2 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-
Irénée sont adjacents au secteur de villégiature du ruisseau Jureux. 
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12. Ajout de l’article 20.10.4 L’usage autorisé 
20.10.4 L’usages autorisé 
Aux territoires d’application définis à l’article 20.10.3, seul l’usage 
résidentiel (permanent) est autorisé, tel que défini à l’article 20.2. 
 
13. Ajout de l’article 20.10.5 Conditions préalables à l’émission 
d’un permis de construction pour une nouvelle utilisation 
résidentielle dans les territoires définis à l’article 20.10.3. 
 
20.10.5 Conditions préalables à l’émission d’un permis de 
construction pour une nouvelle utilisation résidentielle dans les 
territoires définis à l’article 20.10.3. 

Aucun permis de construction pour une nouvelle utilisation 
résidentielle ne sera accordé à moins que les conditions suivantes ne 
soient respectées : 

1) Forme et contenu de la demande 

Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée y compris 
ses dépendances doit être montré sur un plan d’implantation signé 
par un arpenteur-géomètre et doit contenir les informations 
suivantes : 

La dimension et la superficie du terrain et l’identification cadastrale; 

La localisation des lignes de rue et leur identification; 

Les distances entre chaque construction et les lignes de terrain; 

La localisation et les dimensions de la construction projetée sur le 
terrain; 

Tout autre renseignement requis par le règlement relatif aux permis et  
certificats de la municipalité; 

2) Aucun service d’aqueduc et d’égout municipaux : 

Les projets d’alimentation en eau potable et d’évacuation et de 
traitement des eaux usées de la construction à être érigée sur le 
terrain sont conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement et 
aux règlements édictés sous son empire. 

3) Rue publique : 

Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être 
adjacent au chemin public de Port-au-Persil. Aucune construction ne 
sera autorisée sur un terrain adjacent à un chemin privé ou une voie 
d’accès. 

4) Règlements d’urbanisme : 

La demande de permis de construction doit être conforme aux 
dispositions contenues aux règlements d’urbanisme (permis et 
certificats, lotissement, zonage, construction, PIIA etc.) de la 
Municipalité de Saint-Irénée dans la mesure où ces derniers sont 
compatibles avec le présent règlement. 

5) Cas d’exception : 

Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux constructions pour 
des fins agricoles. 

14. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
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c.c.  Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 

Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales 
et des Régions, UPA. 

 
07-06-11 RÈGLEMENT NUMÉRO VC-403-07 DE LA VILLE DE CLERMONT, 

RÉ : CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 
 

CONSIDÉRANT l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro VC-403-07 de la Ville de 
Clermont s’avère conforme aux objectifs du schéma d’aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et 
résolu unanimement, de déclarer conforme le Règlement numéro      
VC-403-07 de la Ville de Clermont au schéma d’aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire ainsi qu’aux règlements de 
contrôle intérimaire de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
c.c. M. Guy-Raymond Savard, directeur général, Ville de Clermont 

 
07-06-12 MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 

NUMÉRO 153-03-06 CONCERNANT LA PROTECTION DES RIVES, 
DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE DE LA RIVIÈRE 
MALBAIE ET DU FLEUVE ST-LAURENT, RÉ : AVIS DE MOTION 

 
 Avis de motion est, par la présente, donné par M. Jean-Luc Simard que, 

lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera présenté pour adoption 
le Règlement de contrôle intérimaire numéro 153-03-06 concernant la 
protection des rives, du littoral et de la plaine inondable de la rivière 
Malbaie et du fleuve Saint-Laurent. 

 
07-06-13 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 04-03-23 ET 

ADOPTION D’UNE NOUVELLE RÉSOLUTION POUR DÉLÉGUER LE 
COORDONNATEUR RÉGIONAL – PRÉVENTIONNISTE EN SÉCURITÉ 
INCENDIE SUR LES LIEUX D’INTERVENTION SUR LE TERRITOIRE 
DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 04-03-23 par laquelle le Conseil 
des maires de la MRC de Charlevoix-Est acceptait de déléguer le chargé 
de projet en sécurité incendie, qui était à l’époque M. Patrice Lavoie, afin 
qu’il se déplace sur les lieux d’intervention sur le territoire de la MRC à 
titre d’observateur et ce, dans le but de mesurer l’efficacité des actions 
déterminées dans le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Lavoie a quitté ses fonctions de chargé de 
projet en sécurité incendie et a été remplacé depuis par un 
coordonnateur régional – préventionniste, soit M. Daniel Boudreault; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, ce qui suit : 
 

• de déléguer le coordonnateur régional – préventionniste en 
sécurité incendie de la MRC, M. Daniel Boudreault, pour qu’il se 
déplace à titre d’observateur sur les lieux d’intervention sur le 
territoire de la MRC, lorsque nécessaire, et qu’il remplisse un 
rapport préparé à cet effet pour chaque incendie; 

• d’acheter un téléavertisseur numérique afin que le coordonnateur 
régional – préventionniste puisse être rejoint en tout temps par 
CAUCA lors des interventions qui ont lieu sur le territoire de 
chacune des municipalités de la MRC; 

• d’abroger la résolution numéro 04-03-23. 
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c.c. M. Daniel Boudreault, coordonnateur régional – préventionniste en 
sécurité incendie, MRC de Charlevoix-Est 
M. Daniel Boies, chef pompier, Service de sécurité incendie de 
Saint-Aimé-des-Lacs et de Notre-Dame-des-Monts 
M. Pierre Boudreault, chef pompier, Service de sécurité incendie 
de Clermont 
M. Pierre Boudreault, chef pompier, Service de sécurité incendie 
de Saint-Irénée 
M. Frédéric Guérin, chef pompier, Service de sécurité incendie de 
La Malbaie 
M. Robin Foster, chef pompier, Service de sécurité incendie de 
Baie-Sainte-Catherine 
M. Stéphane Lévesque, chef pompier, Service de sécurité 
incendie de Saint-Siméon 

 
07-06-14 NETTOYAGE DES BUREAUX DE L’AÉROGARE À L’AÉROPORT DE 

CHARLEVOIX PAR L’ATELIER MARTIN-PÊCHEUR, RÉ : 
ACCEPTATION DES COÛTS 

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
procéder au nettoyage des bureaux de l’aérogare de l’Aéroport de 
Charlevoix en requérant aux services de l’Atelier du Martin-Pêcheur pour 
un montant de 200,00 $. 

 
07-06-15 PALISSADES, RÉ : OCTROI DU CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE 

RÉNOVATIONS 
 
 Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, d’octroyer le 

contrat pour les travaux de rénovation aux Palissades à la compagnie 
Construction François Belley au coût de 26 094,55 $ (taxes incluses) en 
tenant compte des soumissions déposées le 21 juin dernier au bureau de 
la MRC de Charlevoix-Est : 

 
 Construction François Belley : 26 094,55 $ (taxes incluses) 
 
 Construction Éclair : 31 792,00 $ (taxes incluses) 
 
 Il est également résolu d’imputer cette dépense de la façon suivante, soit 

20 000,00 $ à même le fonds destiné aux lots intramunicipaux et   
6094,55 $ à partir des fonds reliés au Volet II. 

 
c.c. M. Stéphane Charest, ingénieur forestier, CLD de la MRC de 

Charlevoix-Est 
 

07-06-16 COMITÉ MULTIRESSOURCE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, 
RÉ : NOMINATION DE REPRÉSENTANT(S) POUR LES SECTEURS 
DE L’AGRICULTURE, L’ÉDUCATION, LA FORÊT ET 
L’ENVIRONNEMENT AINSI QUE LA CULTURE  

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

nommer, à titre de représentants pour le Comité multiressource de la 
MRC, les personnes suivantes, soit : M. Martin Boulianne de l’UPA pour 
le secteur de l’agriculture, Mme Jacqueline Potvin de la Commission 
scolaire de Charlevoix pour le secteur de l’éducation, M. Gilles Harvey de 
la COOP forestière pour le secteur forêt/environnement ainsi que        
Mme Catherine Gagnon du CLD de la MRC de Charlevoix-Est pour le 
secteur de la culture. 

 
07-06-17 IDENTIFICATION DES TERRES PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES, 

RÉ : ACQUISITION DE PANCARTES AUPRÈS DE PUBLIMAGE  
 
 Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 

faire l’acquisition de 20 pancartes auprès de la compagnie Publimage, au 
montant de 390,00 $, plus taxes, pour l’identification des terres publiques 
intramunicipales appartenant à la MRC de Charlevoix-Est. 
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 AGENCE DES FORÊTS PRIVÉES DE QUÉBEC 03, RÉ : RAPPORT 
ANNUEL 2006 - 2007 

 
 La directrice de la sécurité publique, du greffe et du développement 

régional, Mme Caroline Dion, résume le rapport annuel d’activités     
2006-2007 de l’Agence des forêts privées de Québec 03. 

 
07-06-19 DÉLÉGATIONS, REPRÉSENTATIONS ET MEMBERSHIPS 
 

Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, d’acheter 
2 billets pour le tournoi de golf du Musée de Charlevoix et de déléguer le 
préfet de la MRC, M. Pierre Asselin et le préfet-suppléant, M. Jean-
Claude Simard pour assister à cet événement. 
 

07-06-20 NOMINATION D’UN(E) JEUNE REPRÉSENTANT(E) DE LA MRC AU 
FORUM JEUNESSE DE LA RÉGION DE QUÉBEC POUR L’ANNÉE 
2007-2008 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
nommer Mme Marie-Claude Girard à titre de représentante de la MRC de 
Charlevoix-Est au Forum Jeunesse de la région de Québec pour l’année 
2007-2008.  
 
c.c. Mme Nathalie Vallée, conseillère en développement dossiers 

jeunesse, Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 
 

07-06-21 SOCIÉTÉ DE GESTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
DE CHARLEVOIX (SOGIT), RÉ : NOMINATION D’UN ÉLU 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de nommer 
M. Jean-Luc Simard pour siéger sur le comité de la Société de gestion 
des infrastructures de transport de Charlevoix (SOGIT). 
 
c.c. Mme France Delorme, CLD de la MRC de Charlevoix-Est 

 
07-06-22 BAIL #2005-02-01 (PALISSADES), RÉ : MODIFICATION DU NOM DU 

LOCATAIRE 
 
Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, de procéder 
à la modification du nom du locataire sur le bail #2005-02-01 (Les 
Palissades), soit ‘’Club École L’Ascensation’’ pour le remplacer par 
‘’L’Ascensation’’.  
 
c.c. M. François-Guy Thivierge, L’Ascensation 

 
07-06-23 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX MRC POUR LE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LA CRÉATION D’EMPLOIS DU 
MAMR, RÉ : BILAN DES ACTIVITÉS 2006 ET PLAN DE TRAVAIL 2007 
DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 
CONSIDÉRANT le Programme d’aide financière aux MRC pour le 
développement économique et la création d’emplois du ministère des 
Affaires municipales et des Régions (MAMR); 
 
CONSIDÉRANT QUE pour obtenir de l’aide financière dans le cadre de 
ce programme, la MRC doit produire un bilan des activités réalisées en 
2006 et un plan d’action des activités à réaliser en 2007; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, d’adopter le bilan des activités de la MRC pour l’année 
2006 et le plan d’action pour l’année 2007. 
 
c.c. M. Maurice Lebrun, ministère des Affaires municipales et des 

Régions 
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07-06-24 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : DEMANDE DE PERMIS DE BAR 
 

Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
mandater M. André Tremblay pour procéder aux démarches relatives à 
l’obtention d’un permis de bar à l’aérogare de l’Aéroport de Charlevoix. 
 
c.c. M. André Tremblay, responsable des opérations, Aéroport de 

Charlevoix 
 

07-06-25 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : DEMANDE DE M. ROSAIRE 
DALLAIRE POUR UNE DIMINUTION DES COÛTS POUR LA 
LOCATION D’UN TERRAIN  

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de refuser 
la demande de M. Rosaire Dallaire concernant la diminution des coûts 
rattachés à la location d’un terrain à l’Aéroport de Charlevoix. 
 

07-06-26 TNO DE CHARLEVOIX-EST, RÉ : OCTROI D’UN MANDAT À              
ME PIERRE BELLAVANCE POUR LES INFRACTIONS SUR LES 
TERRITOIRES DES ZECS 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
mandater Me Pierre Bellavance pour entreprendre les procédures 
nécessaires concernant les dossiers comportant des infractions sur les 
territoires des ZEC de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c.c. Me Pierre Bellavance, Heenan Blaikie Aubut  

 
07-06-27 GESTION DOCUMENTAIRE, RÉ : DESTRUCTION DE DOCUMENTS 

 
Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement,  
d’effectuer la destruction des documents suivants conformément au 
calendrier de conservation de la Fédération québécoise des 
municipalités : 

   

 
LISTE GENERALE DES DOCUMENTS POUVANT ETRE DETRUITS 

 
Demandes d’adhésion et de modifications RER collectif CSN des anciens 
employés de la MRC de Charlevoix-Est ayant retiré leurs fonds 1989-1997 

Contrat d’entretien et soutien logiciel PG 1998-2001 
Contrat de service de Bon Air pour ancien système de climatisation 1994-2003 
Contrat de service copieur à plan XEROX et factures d’entretien 1992-1994 
Garanties des achats échus – Divers produits 1998- 
Demande de réparation pare-brise CEGER pour véhicule de location 
Berline compacte 2006 
Correspondances avec le CEGER 2004 
Avis de confirmation de livraison Berline compacte 2004 
Appel de Services Info-Comm 1997 
Contrat de services et crédit Équipement GMM 1992 
Convention de location d’un conteneur 1996-1997 
Commission scolaire des Rives du Saguenay et MRC 1998-2000 
Contrat d’entretien photocopieur NP4080 1992-2004 
Certificat simplex – Système d’alarmes SQ 2001 
Contrat agence pour l’embauche d’employés – 5 postes 2003 
Contrat de licence Microsoft Windows 95 1995 
Manuel d’instruction imprimante Fujitsu DL3700/3800  
Copies secondaires des mutations immobilières du TNO 2005-2006 
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Lettres de transmission de documents  2002-2004 
Facture CAUCA – Copie secondaire 2007 
Modèle de résolution pour la signature du contrat relatif à la fourniture 
d’un service d’appels d’urgence 9-1-1 avec Vidéotron – Document 4 2004 
 
Modèle de résolution pour la signature de la convention de cession et de 
perception de créances relative aux frais municipaux du service 9-1-1 – 
Document 5 

 
 

2004 
Modèle de convention sur les modalités de gestion des montants reçus 
par la FQM pour le service municipal 9-1-1 – Document 6 

2004 
 

Modèle de résolution donnant mandat à la FQM de verser les sommes 
perçues au nom de la municipalité en vertu du règlement sur la 
tarification du service d’appels 9-1-1 – Document 7 

2004 
 

Copies secondaires de résolutions concernant le service 9-1-1 2004 
Guide d’étapes pour la signature des ententes avec Vidéotron pour le 
service 9-1-1 2004 
Correspondances de Vidéotron concernant offre d’accès au service 9-1-1 2004 
Publicité de Vidéotron pour la téléphonie résidentielle maintenant 
disponible 2004 
Résolutions de la Ville de Québec concernant l’entente de service 9-1-1 – 
Copie secondaire 1998 
Photocopies du contrat entre Bell Canada et Sagard pour le service 9-1-1 1998 
Liste des intervenants d’urgence 9-1-1 pour Sagard – Copie secondaire 1998 
Présentation du nouveau service 9-1-1 Universel de Bell Canada 1992 
Résumé de la rencontre du 10 octobre 1997 – Centre 9-1-1 Ville de 
Québec 

1997 
 

Photocopies du contrat entre Bell Canada et Sagard pour le service 9-1-1 1998 
Ancienne entente intermunicipale relative à la prise d’appels d’urgence   
9-1-1 de la Ville de Québec – Copie secondaire 1999 
Copie de l’ordre du jour de la rencontre MRC – CAUCA 2002 
Demande d’informations concernant une éventuelle entente pour le 
traitement des appels d’urgence des territoires non-organisés de Sagard 
et de Mont-Élie 2002 
Avis de non-renouvellement de l’entente intermunicipale relative à la 
prise d’appels d’urgence 9-1-1 au centre de traitement des appels 
d’urgence de la Ville de Québec 2002 
Informations sur le service 9-1-1 – Québec 1997 
Confirmation de renouvellement des ententes intermunicipales relatives à 
la prise d’appels d’urgence 9-1-1 – Ville de Québec 1999 

 
 

07-06-28 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
222-07 DE LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-MONTS 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 222-07 modifiant certaines 
dispositions du Règlement de lotissement numéro 124-90 et du 
Règlement de zonage numéro 123-90 adopté en troisième lecture par le 
conseil de la Municipalité de Notre-Dame-des-Monts lors de la séance 
spéciale du 19 juin 2007; 
 
CONSIDÉRANT l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 222-07 de la Municipalité de 
Notre-Dame-des-Monts s’avère conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de déclarer conforme le Règlement numéro 222-07 de la 
Municipalité de Notre-Dame-des-Monts au schéma d’aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire ainsi qu’aux règlements 
de contrôle intérimaire de la MRC de Charlevoix-Est; 
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c.c. Mme Émilie Tremblay, directrice générale, Municipalité de Notre-
Dame-des-Monts   

 
07-06-29 LOT INTRAMUNICIPAL NUMÉRO 14, MANDAT À ME PIERRE 

BELLAVANCE POUR LE RÈGLEMENT DU DOSSIER 
 

Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
mandater Me Pierre Bellavance de la firme Heenan Blaikie Aubut afin 
d’intenter les procédures nécessaires contre la coupe illégale sur le lot 
intramunicipal numéro 14 et ainsi réclamer les sommes et pénalités 
équivalentes à la valeur des dommages constatés. 
 

07-06-30 TRANSPORT DE VÉHICULES LOURDS DANS LA RUE CLAIRVAL À 
CLERMONT, RÉ : LIMITATION DE CE TYPE DE MOYEN DE 
TRANSPORT À CERTAINES HEURES DE LA SEMAINE  

 
CONSIDÉRANT la circulation fréquente de véhicules lourds dans la rue 
Clairval à Clermont de 6 :00 AM à 18 :00 PM du lundi au vendredi; 
 
CONSIDÉRANT le cheminement du dossier fait par la Ville de Clermont 
auprès des autorités concernées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et non 
résolu par 7 voix contre 2 (La Malbaie), d’appuyer la Ville de Clermont qui 
demande la limitation du transport de véhicules lourds dans la rue 
Clairval, la proposition présentée n’ayant pas obtenu la double majorité 
compte tenu que le représentant de la Ville de La Malbaie, en 
l’occurrence le maire, M. Jean-Luc Simard, ayant la majorité de la 
population sur le territoire de la MRC. 
 
c.c. M. Guy-Raymond Savard, directeur général, Ville de Clermont 
 M. Luc Bergeron, ministère des Transports du Québec 
 M. Pierre Boucher, ministère des Transports du Québec 

 
07-06-31 MRC BEAUCE-SARTIGNAN, RÉ : APPUI D’UNE DEMANDE DE 

CRÉATION D’UN PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES VISANT À 
FAVORISER L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 
QUÉBÉCOISE SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 
ATTENDU QUE la Politique québécoise sur la gestion des matières 
résiduelles et la Loi sur la Qualité de l’environnement sont venues définir 
et encadrer des obligations en matière de gestion des matières 
résiduelles et affirmer une volonté politique du gouvernement en cette 
matière; 
 
ATTENDU QUE dans ce cadre, les MRC sont responsables de 
l’élaboration de leur plan de gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE les MRC, plus avancées dans la mise en œuvre de leur 
plan de gestion des matières résiduelles, font face à un plafonnement de 
leur taux de récupération qui se situe bien en deçà de l’objectif 
gouvernemental; 
 
ATTENDU QU’il est devenu utopique de croire que les MRC pourront 
atteindre l’objectif de récupération ciblé par la politique québécoise de la 
gestion des matières résiduelles 1998-2008; 
 
ATTENDU l’importance des coûts associés à la construction 
d’infrastructures de nouvelle technologie qui permettrait l’atteinte des 
objectifs gouvernementaux en matière de récupération; 
 
ATTENDU que ces coûts représentent un frein à la volonté et au 
dynamisme des élus municipaux qui doivent composer avec la capacité 
de payer des contribuables fonciers; 
 
ATTENDU l’insuffisance du programme de redistribution des redevances 
exigibles pour l’élimination des matières résiduelles pour financer ces 
besoins en infrastructures nouvelles; 



 162 

ATTENDU QUE de toute façon, ces mêmes fonds proviennent en grande 
partie des municipalités et de leurs citoyens fonciers; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement, comme il l’a fait dans d’autres grands 
enjeux, tels la mise aux normes de l’eau potable et la route verte, doit 
créer des programmes de soutien au développement d’infrastructures 
permettant l’atteinte de ses propres politiques; 
 
ATTENDU QU’un tel programme s’inscrirait parfaitement dans un 
contexte de développement durable; 
 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’appuyer 
la MRC de Beauce-Sartignan dans sa démarche pour demander au 
gouvernement du Québec que soit mis sur pied un programme spécifique 
d’aide à l’aménagement d’infrastructures dédiées à la gestion des 
matières résiduelles qui permettrait l’atteinte des objectifs 
gouvernementaux en matière de récupération et recyclage. 

 
c.c. M. Jean Charest, Premier ministre du Québec 

Mme Line Beauchamp, ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs 
Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et 
des Régions 
M. Claude Poulin, directeur général, MRC de Beauce-Sartignan 

  
07-06-32 RECOMMANDATION DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST SUR LA 

DEMANDE DE MORCELLEMENT DE LOTS AGRICOLES POUR 
ACHAT PAR LA VILLE DE CLERMONT 

  
CONSIDÉRANT que la Commission de protection du territoire agricole 
demande au Conseil des maires de se prononcer concernant le 
morcellement de lots agricoles appartenant à M. Antonio Gaudreault 
lequel voudrait en céder une partie à la ville de Clermont (référence : 
dossier 351768 de la CPTAQ); 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Clermont possède déjà plusieurs lots 
adjacents à ceux-ci situés dans le secteur de la Montagne de la Croix; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de Clermont à préserver ce site boisé 
et à y développer des aménagements légers afin de favoriser l’accès à la 
population à un site d’observation d’intérêt régional; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune agriculture ne se pratique sur ces terres 
zonées agricoles comme en fait foi le couvert entièrement boisé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de recommander le morcellement des lots 3256329, 
3256330 et 3256331 du Cadastre du Québec afin que M. Antonio 
Gaudreault puisse en céder une partie à la Ville de Clermont. 
 
c.c. Commission de protection du territoire agricole 

Monsieur Guy-Raymond Savard, directeur général, Ville de 
Clermont 

 
CORRESPONDANCE 
 
Gouvernement du Québec - Ministère des Affaires municipales et des 
Régions et ministre responsable de la région de la Gaspésie – Iles-de-la-
Madeleine, ré : transmission d’un certificat de reconnaissance à la MRC 
de Charlevoix-Est pour son engagement régional depuis sa création  
 
CRÉ de la Capitale-Nationale, ré : envoi d’un chèque de 20 000,00 $ pour 
le Fonds d’aide financière au transport collectif en milieu rural  
 
Lemieux Nolet – Syndics de faillite et gestionnaires, ré : affaire de faillite 
dans la Municipalité de Saint-Siméon 
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Tremblay Bois Mignault Lemay, avocats, ré : annonce de l’audition au 
Palais de justice de La Malbaie concernant le dossier sur la gestion des 
cours d’eau 
 
Les Productions de la ChantEauFête, ré : remerciements pour le support 
financier apporté lors du souper bénéfice de la ChantEauFête tenu le     
12 mai dernier  
 
Saumon de la rivière Malbaie, ré : remerciements pour la participation au 
5e souper bénéfice du Saumon de la rivière Malbaie 
 
A.V., ré : lettre adressée à M. Asselin concernant les désagréments reliés 
à l’installation de fosses septiques dans le secteur de Saint-Siméon 

 
 

07-06-33 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de M. Pierre Boudreault, la séance est levée à 19h50.   
 
 
 

 
Préfet 

 
 
 
          
     Directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois d’août 2007, tenue le 28 août 2007 à 19h30 à 
la MRC de Charlevoix-Est au 172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 

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

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

 
07-08-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une première séance de travail ayant eu lieu le 21 août dernier où 
les points suivants furent abordés : gestion des matières résiduelles (suivi 
du projet de lieu d’enfouissement technique (LET) et présentation de 
l’offre de services d’enviroConseil par M. François Bergeron); 
aménagement du territoire (circuit cyclable et suivi du mini-colloque du    
24 août dernier portant sur le développement éolien); présentation de     
M. Richard Harvey sur Le bottin des bonnes adresses de Charlevoix; 
sécurité publique (présentation de M. Daniel L’Archer et de M. René 
Thibodeau, sergents du Service du contrôle routier de Québec) et d’une 
seconde séance de travail d’une durée de 3h30 précédant le présent 
Conseil où il fut question des sujets suivants : assurances collectives, 
suivi; rémunération des élus, suivi; gestion des matières résiduelles (suivi 
de la résolution numéro 07-06-31 concernant le Programme 
d’infrastructures, suivi de la résolution numéro 07-04-27 relative aux 
critères de redistribution de la redevance, suivi de l’étude par Génivar 
d’un écocentre, suivi des discussions de la Ville de Clermont et de la 
MRC de Charlevoix concernant l’offre de services et l’avis juridique par 
rapport au LET); développement régional (suivi du Pacte rural, du contrat 
de diversification et de développement ainsi que des lots 
intramunicipaux); aménagement du territoire (suivi du mini-colloque du    
24 août sur le développement éolien, règlement régissant les matières 
relatives à l’écoulement des eaux et modèle de l’entente MRC-
municipalité, droit acquis sur les terrains ceinturant un lac artificiel sur le 
rang Saint-Charles en zones agricole, résolution pour un seuil minimum 
exigé en matière de redevances versées aux municipalités locales et 
régionales lors de l’implantation des parcs éoliens sur leur territoire, 
correction d’une erreur par rapport au Règlement numéro 166-06-07 
modifiant le RCI relatif à la zone agricole; résolution d’appui à la MRC de 
Coaticook, structures de transport sous observation où les permis de 
circuler en surchage ont été suspendus à la route 138, secteur rivière à la 
Loutre et à la route 170, secteur ruisseau Laurent), l’ordre du jour est 
accepté sur proposition de M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement et ce, en prenant soin de laisser le varia ouvert.  
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07-08-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 26 JUIN 2007 

 
Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, d’accepter 
le procès-verbal de la séance régulière du 26 juin 2007 tout en effectuant 
la correction au niveau de la ‘’Prière et l’acceptation de l’ordre du jour’’, 
soit la résolution numéro 07-06-01 afin de modifier le nom de M. Pierre 
Bégin pour M. Pierre Pépin de la compagnie Bell Aliant. 
 

07-08-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS DE JUIN, 
JUILLET ET AOÜT 2007 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer des mois de juin, juillet et août 2007. 
 

                MRC, AÉROPORT ET GMR 
     

546  Ministère du Revenu du Québec 15 016,23 $ 
547  Receveur général du Canada 1 216,77  
548  Syndicat des travailleur(euse)s 498, 41  
549  SSQ Vie 5 256,08  
550  Comm. adm. des régimes de retraite 48,29  
551  Receveur général du Canada 6 120,00  
552  MRC de Charlevoix-Est 4 163,12  
553  MRC de Cahrlevoix-Est 3 122,68  
554  Telus Mobilité 172,38  
555  Centre Visa Desjardins 674,44  
556  Hydro-Québec 2 838,77  
557  Bell Canada 695,42  
558  L'Immobilière 2 051,10  
559  CAUCA 2 988,18  
560  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 275,00  
561  Mme Solange Fillion 1 450,00  
562  Services Info-Comm 414,78  
563  Bell Canada (internet) 442,23  
564  Location La Malbaie  769,16  
565  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 796,99  
566  Banque nationale du Canada 681,66  
567  Régulvar  753,24  
568  Bell Canada (VBQ) 3 358,11  
569  Telus Mobilité 68,60  
570  Hydro-Québec 513,60  
571  Bell Canada 191,86  
572  ANS inc. 4 561,18  
573  Bell Canada - Public Access 56,98  
574  La Boutique du Store 1 240,92  
575  Magasin Associé - Canadian Tire 290,08  
576  Aurel Harvey & Fils inc. 72 616,55  
577  Telus Mobilité 36,98  
578  Bell Canada 189,67  
579  Ministre des Finances 28 217,94  
580  Bell Canada 650,85  
581  Ministère du Revenu du Québec 15 106,69  
582  Receveur général du Canada 1 799,89  
583  Syndicat des travailleur(euse)s 527,21  
584  SSQ Vie 5 038,08  
585  Comm. adm des régimes de retraite 386,32  
586  Receveur général du Canada 5 610,14  
587  MRC de Charlevoix-Est 3 991,29  
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588  Bell Canada 191,22  
589  MRC de Charlevoix-Est 3 431,91  
591  Aurel Harvey & Fils inc. 72 616,55  
592  Telus Mobilité 41,54  
593  Hydro-Québec 2 314,91  
594  Simon Thivierge & Fils inc. 155,36  
595  Claude Couturier inc. 326,98  
596  Petite caisse de bureau 13,08  
597  Henri Jean & Fils inc. 24,82  
598  Jos. Lapointe & Fils ltée 191,32  
599  Centre de paiement (Canadian Tire) 79,36  
600  M. Clément Néron 392,56  
601  Hebdo Charlevoisien enr. 176,61  
602  Produits sanitaires Optimum inc. 69,84  
603  Consultants Enviroconseil inc. 16 386,01  
604  Soudure NL enr. 478,59  
605  Coopérative forestière de Charlevoix 239,12  
606  Bodycote 1 322,39  
607  Charlevoix Express enr. 64,80  
608  Épicerie René Lapointe 156,60  
609  Charlevoix Motosport 2002 662,17  
610  Le Spécialiste du Parterre 3 486,51  
611  Peintures Récupérées du Québec 1 315,56  
612  Pharmacie Brunet Steeve Simard 29,98  
613  Pro-Mécanique Plus 100,89  
615  Piscine MP enr. 88,42  
618  Benoît Côté, comptable agréé 250,69  
619  Équipements GMM inc. 454,66  
620  Imprimerie Charlevoix inc. 7,97  
621  Telus Mobilité 68,83  
622  Centre Visa Desjardins 804,79  
623  Bell Canada 201,87  
624  Claude Couturier inc. 1 565,44  
625  Petite caisse de bureau 30,00  
626  Henri Jean & Fils inc. 95,64  
627  Alex Coulome ltée 80,34  
628  Langlois Kronstrom Desjardins 10 000,00  
629  Les Pétroles Therrien - Division Aviation 87 396,55  
630  Équipements MP inc. 46,45  
631  Valère d'Anjou inc. 68,98  
632  Maheu & Maheu  205,11  
633  Pépinière Charlevoix - Gestion Berlaber 106,73  
634  Propane Charlevoix 95,72  
635  Les Extincteurs Charlevoix inc. 69,11  
636  Régulvar 370,34  
637  Magasin Associé Canadian Tire 290,08  
638  Cartouche-à-Rabais enr. 77,50  
645  Municipalité de Saint-Irénée 559,26  
647  Équipement GMM inc. 804,53  
648  Imprimerie Charlevoix inc. 714,99  
649  Telus Mobilité 168,52  
650  Centre Visa Desjardins 148,45  
651  PG Govern QC inc. 341,85  
652  Hydro-Québec 3 134,52  
653  L'Immobilière 8 660,20  
654  Commission scolaire de Charlevoix 528 748,68  
655  Les Publications Le Peuple 262,09  
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656  Heenan Blaikie Aubut 776,76  
657  Pizzeria du Boulevard enr. 192,42  
658  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 284 477,00  
659  Petite caisse de bureau 66,31  
660  Équipement Charlevoix 517,14  
661  Henri Jean & Fils inc. 81,92  
662  Alex Coulombe ltée 88,56  
663  Formules d'Affaires CCL 62,67  
664  Les Publications du Québec 62,67  
665  Musée de Charlevoix 400,00  
666  M. Clément Néron 28,49  
667  Hebdo Charlevoisien enr. 979,97  
668  Vitrerie Roméo Côté inc. 109,43  
669  Valère d'Anjou inc. 79,71  
670  CAUCA 2 988,18  
671  Produits sanitaires Optimum inc. 24,71  
672  Marché Gravel JR inc. 131,34  
673  Fourniture & Ameublement 384,71  
674  Services Info-Comm 12 902,18  
675  Bureauthèque Pro inc. 116,18  
676  Bell Canada (internet) 419,10  
677  Location La Malbaie 1 538,32  
678  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 796,99  
679  Agrivoix 25,80  
680  Ministère des Finances - Victimes d'actes criminels 2 180,00  
681  Groupe Ultima inc. 875,00  
682  A à Z Serrurier 2 528,55  
683  Peintures Récupérées du Québec 109,39  
684  Électricité Réjean Savard inc. 558,36  
685  Lavage Brisson Mobile 45,58  
686  Banque nationale du Canada 758,95  
688  Fonds d'information foncière 405,00  
689  Régulvar 946,96  
690  Cartouche-à-Rabais enr. 481,37  
691  Le Québec rural & agricole 199,41  
694  Ministre des Finances - Ministère de la Séc. publique 60,00  
695  Laboratoire MAT inc. 119,19  
696  Publimage Lettrage 444,40  
697  M. Henri Aimé & M. Herman Gilbert 7 665,99  

 
 

                               TNO DE CHARLEVOIX-EST   
     

41  Mme Danielle L. Foster 1 447,73 $ 
42  Hydro-Québec 457,55  
43  MRC de Charlevoix-Est 6 091,50  
44  Mme Danielle L. Foster 1 447,73  
45  M. Bernard Lajoie 674,89  
46  Hydro-Québec 470,08  
47  MRC de Charlevoix-Est 2 550,00  
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07-08-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE JUIN, 
JUILLET ET AOÛT 2007 

 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, d’accepter 
les déplacements à payer des mois de juin, juillet et août 2007. 
 

590 M. Laurent-Paul Perron (dépl. du 25-05-07 au 29-08-07)  159,81 $ 
 

614 M. Michel Boulianne (dépl. du 29-05-07 au 17-08-07  920,12  
et achat d’un climatiseur, d’une remorque et de bottes) 

 
616 M. André Tremblay (dépl. du 29-06-07 au 26-08-07)  181,50 

 
617 Mme Sylvie Bouchard (dépl. du 15-05-07 au 30-08-07)  163,44 

 
639 M. Pierre Girard (dépl. du 28-06-07 au 24-08-07)   253,36 

 
640 Mme France Lavoie (dépl. du 05-06-07 au 31-07-07)  231,39 

 
641 Mme Kathy Duchesne (dépl. du 29-06-07 au 24-08-07)      47,04 

Mme Mélissa Ouellet (dépl. du 21-06-07 au 27-07-07)      11,76 
 

642 M. Vincent Dufour (dépl. du 16-03-07 au 26-06-07)  283,08 
 

643 M. Jean-Claude Simard (dépl. du 28-06-07 au 28-08-07)      75,60 
 

644 M. Albert Boulianne (dépl. du 26-06-07)        60,48 
 

646 M. Pierre Asselin (dépl. du 20-06-07 au 21-08-07)   476,20 
 

687 M. Gilles Gagnon (dépl. du 04-07-07 au 12-07-07)       27,00 
 

692 M. Daniel Boudreault (dépl. du 17-07-07 au 22-08-07)      61,19 
 

693 Mme Catherine Girard (dépl. du 16-05-07 au 22-08-07)  300,65 
 

 
07-08-05 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DE LA MRC AU 30 JUIN 2007  
 

Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’accepter 
les déboursés de la MRC au 30 juin 2007. 
 

       DÉBOURSÉS POUR LES MOIS  
      D'AVRIL, MAI ET JUIN 2007 
      MRC, AÉROPORT ET GMR 

     
255  Ministère du Revenu du Québec 17 609,46 $ 
256  Receveur général du Canada 905,55  
257  Syndicat des travailleurs(euses)  544,24  
258  SSQ Vie 4 689,80  
259  Receveur général du Canada 7 593,28  
260  Fédération québécoise des municipalités 56,98  
261  TELUQ 315,18  
262  TELUQ 50,00  
263   ANNULÉ  
264  M. André Tremblay (dépl. du 13-04-07 au 19-04-07) 39,48  
265  Telus Mobilité 68,26  
266  Bell Canada 170,55  
267  Ministère du Revenu du Québec 398,91  
268  Les Pétroles Therrien Division Aviation 71,44  
269  AON Parizeau inc. 9 219,33  
270  Bell Canada - Public Access 56,97  
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271  Conseil des Aéroports du Québec 500,00  
272  M. Benoît Côté 1 994,13  
273  M. Laurent-Paul Perron (dépl. du 10-01-07 au 17-04-07) 32,35  
274  Aurel Harvey & Fils 72 540,60  
275  Telus Mobilité 36,98  
276  Hydro-Québec 95,38  
277  Bell Canada  179,78  
278  Petite caisse de bureau 61,97  
279  Henri Jean & Fils inc. 92,45  
280  Ministre des Finances 20 338,93  
281  M. Michel Boulianne (dépl. du 17-04-07) 88,20  
282  M. Pierre Girard (dépl. du 23-04-07) 20,00  
283  Mme France Lavoie (dépl. du 12-04-07 au 18-04-07)                  138,86  
284  M. Jean-Claude Simard (dépl. du 29-03-07 au 24-04-07)            201,51  
285  M. Albert Boulianne (dépl. du 27-03-07) 60,48  
286  ADGMRCQ 230,00  
287  M. Pierre Asselin (dépl. du 27-02-07 au 17-04-07)                       910,93  
288  Équipement GMM inc. 372,37  
289  Fonds des Registres 177,00  
290  Imprimerie Charlevoix inc. 58,16  
291  Telus Mobilité 33,85  
292  Centre Visa Desjardins 679,03  
293  PG Govern 341,85  
294  Fédération québécoise des municipalités 438,14  
295  Hydro-Québec 3 367,32  
296  Bell Canada 646,88  
297  L'Immobilière 2 051,10  
298  Association touristique régionale de Charlevoix 150,01  
299  Ministère du Revenu du Québec 8 623,52  
300  Heenan Blaikie Aubut 1 172,46  
301  Pizzeria du Boulevard enr. 173,41  
302  Claude Couturier inc. 34,12  
303  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 3 000,00  
304  Petite caisse de bureau 109,51  
305  TNO de Charlevoix-Est 359,22  
306  MRC de Charlevoix-Est 12 704,27  
307  Hebdo Charlevoisien enr. 434,38  
308  Valère d'Anjou inc. 30,50  
309  Roche ltée, Groupe-Conseil 2 707,09  
310  C.A.U.C.A. 2 988,18  
311  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 250,00  
312  Marché Gravel J.R. inc. 89,41  
313  Aéroport de Charlevoix 30 000,00  
314  Fourniture & Ameublement 146,40  
315  Mme Solange Fillion 1 450,00  
316  Chambre de commerce de Charlevoix 199,41  
317  Bell Canada (internet) 172,29  
318  Centre de gestion de l'équipement roulant 2 491,21  
319  Franco Moteurs Électriques 552,66  
320  Maison de la Famille de Charlevoix 468,00  
321  Gagnon & Frères La Malbaie 159,51  
322  Mme Mélissa Ouellet (dépl. du 27-03-07 au 12-04-07) 14,70  
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  Mme Kathy Duchesne (dépl. du 05-03-07 au 20-03-07) 8,88  
323  Lavage Brisson Mobile 45,58  
324  M. Bernard Maltais (dépl. du 03-03-07 au 03-04-07)                    129,36  
325  Banque nationale du Canada 529,82  
326  Les Copies de la Capitale inc. 113,95  
327  Régulvar 753,24  
328  Le Mercier La Malbaie 85,46  
329  Garage Charlevoix inc. 113,95  
330  Postage On Call 592,54  
331  Ministère du Revenu du Québec 13 043,94  
332  Receveur général du Canada 452,78  
333  Syndicat des travailleur(euse)s 381,61  
334  SSQ Vie 3 368,28  
335  Comm. adm. des régimes de retraite 48,29  
336  Receveur général du Canada 5 840,92  
337  MRC de Charlevoix-Est 3 893,90  
338  Ordre des géologues du Québec 160,00  
339  Centre Visa Desjardins 2 422,77  
340  M. Laurent-Paul Perron (dépl. du 01-05-07 au 25-05-07) 80,02  
341  Aurel Harvey & Fils inc. 84 619,27  
342  Imprimerie Charlevoix 393,11  
343  Telus Mobilité 36,98  
344  Bell Canada 183,20  
345  ABS Photos ltée 33,05  
346  Les Publications Le Peuple 134,46  
347  Simon Thivierge & Fils inc. 1 084,80  
348  Claude Couturier inc. 413,24  
349  Béton Dallaire 911,60  
350  Produits sanitaires Optimum inc. 80,85  
351  Fournitures & Ameublement 74,28  
352  Services Info-Comm 79,71  
353  Consultants Enviroconseil inc. 2 408,45  
354  Tremblay Bois Mignault Lemay 570,32  
355  Soudure N.L. enr. 34,19  
356  Bodycote 205,11  
357  Chemco inc. 432,44  
358  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 2 500,00  
359  Peintures récupérées du Québec 758,78  
360  CSSS de Charlevoix - Hôpital de La Malbaie 100,00  
361  M. Michel Boulianne (dépl. du 03-05-07 au 25-05-07)                  126,00  
362  M. André Tremblay (dépl. du 01-05-07 au 28-05-07)                    114,36  
363  Distribution Ricard & Gagné inc. 384,31  
364  Imprimerie Charlevoix inc. 182,90  
365  Telus Mobilité 68,26  
366  Hydro-Québec 4 010,24  
367  Bell Canada 176,19  
368  Petite caisse de bureau 154,25  
369  Henri Jean & Fils inc. 1 759,37  
370  MRC de Charlevoix-Est 11,31  
371  Aviation Québec 1 139,50  
372  Valère d'Anjou inc. 122,92  
373  Marché Gravel JR inc. 42,40  
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374  Services Info-Comm 379,10  
375  Franco-Moteurs Électriques 437,57  
376  Alexandre Couturier & Fils inc. 1 046,06  
377  Bell Canada - Public Access 57,51  
378  Pièces d'Auto La Malbaie inc. 43,55  
379  Octane Médias 1 685,04  
380  M. Pierre Girard (dépl. du 25-04-07 au 18-05-07) 725,88  
381  M. André Tremblay (dépl. du 15-05-07 au 16-05-07) 163,10  
382  Mme France Lavoie (dépl. du 25-04-07 au 16-05-07) 384,12  
383  Mme Kathy Duchesne (dépl. du 04-05-07) 36,12  
384  Mme Caroline Dion (dépl. du 24-03-07 au 27-04-07) 210,86  
385  M. Albert Boulianne (dépl. du 17-04-07 au 22-05-07) 241,92  
386  Municipalité de Baie-Sainte-Catherine 200,00  
387  Municipalité de Saint-Siméon 227,90  
388  Municipalité de Notre-Dame-des-Monts 227,90  
389  Ville de Clermont 30 000,00  
390  M. Pierre Asselin (dépl. du 20-04-07 au 22-05-07)  369,60  
391  Équipements GMM inc. 309,37  
392  Telus Mobilité 33,28  
393  Les Productions de la ChantEauFête 250,00  
394  Fédération québécoise des municipalités 225,92  
395  Club Lions Clermont & La Malbaie 300,00  
396  Hydro-Québec 3 166,81  
397  Bell Canada 668,91  
398  L'Immobilière 3 874,30  
399  ABS Photos ltée 45,57  
400  Conseil social et communautaire de Charlevoix 40,00  
401  Les Publications Le Peuple 1 017,33  
402  Pizzeria du Boulevard enr. 235,74  
403  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 1 550,00  
404  Formules d'Affaires CCL 17,80  
405  Le Domaine Forget 250,00  
406  Fond. du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie 120,00  
407  Centre de paiement (Canadian Tire) 177,05  
408  Interconnect Télécommunication 428,97  
409  M. Clément Néron 154,56  
410  Hebdo Charlevoisien enr. 1 465,39  
411  MRC de Charlevoix 500,00  
412  AARQ 370,34  
413  Vitrerie Roméo Côté inc. 134,46  
414  Bureautique Experts 33,78  
415  Valère d'Anjou inc. 24,00  
416  Sullivan & Lavoie 4 386,24  
417  CAUCA 2 988,18  
418  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 250,00  
419  Marché Gravel JR inc. 457,72  
420  Les Publications CCH/FM ltée 301,04  
421  Tournoi de golf Optimiste 100,00  
422  Regr. pour l'intégration sociale de Charlevoix 15,00  
423  Fournitures & Ameublement 267,62  
424  Mme Solange Fillion 1 450,00  
425  Services Info-Comm 3 057,25  
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426  Bell Canada (internet) 200,73  
427  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 857,39  
428  Revitalisaction La Malbaie 119,66  
429  Ministère des Finances - Victimes d'actes criminels 3 525,00  
430  A à Z Serrurier 95,32  
431  CRÉ de la Capitale-Nationale 30,00  
432  Coop. des techniciens ambulanciers du Québec 710,42  
433  Conseil des monuments et sites du Québec 250,69  
434  Lavage Brisson Mobile 45,58  
435  La Boutique du Store 266,64  
436  Asselin Électrique 743,00  
437  M. Bernard Maltais (dépl. du 11-04-07 au 17-04-07)                     249,04  
438  Banque nationale du Canada 414,14  
439  M. Gilles Gagnon (dépl. du 17-05-07)                                              11,00  
440  Fonds d'information foncière 156,00  
441  Les Copies de la Capitale inc. 131,04  
442  Régulvar  753,24  
443  Bélanger Sauvé 2 415,97  
444  L'Immobilière 626,73  
445  Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 3 750,00  
446  Ministère du Revenu du Québec 17 229,24  
447  Receveur général du Canada 865,92  
448  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 8 000,00  
449  Syndicat des travailleur(euse)s de la MRC 510,64  
450   ANNULÉ  
451  Société de gestion de Charlevoix-Est 500,00  
452  Corporation du saumon de la rivière Malbaie 50 000,00  
453  Receveur général du Canada 7 360,45  
454  Groupe Action-Jeunesse 7 500,00  
455  MRC de Charlevoix-Est 2 499,80  
456  M. Henri Aimé & M. Herman Gilbert 2 000,00  
457  MRC de Charlevoix-Est 3 975,57  

458  Ordre des géologues du Québec 265,30  
459  SSQ Vie 5 872,78  
460  Comm. adm. des régimes de retraites 48,29  
461  Bell Canada (VBQ) 12 913,25  
462  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 25 000,00  
463  Groupement des propriétaires de boisés privés 647,78  
464  M. André Tremblay (dépl. du 25-05-07 au 24-06-07) 115,56  
465  Distribution Ricard & Gagné 109,07  
466  Imprimerie Charlevoix 5,70  
467  Telus Mobilité 69,28  
468  Bell Canada 190,21  
469  Claude Couturier inc. 243,57  
470  Henri Jean & Fils inc. 113,95  
471  Les Pétroles Therrien Division Aviation 22 407,39  
472  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 200,00  
473  Soudure NL enr. 563,48  
474  Alexandre Coutiurier & Fils inc. 495,53  
475  Bell Canada - Public Access 57,52  
476  Ville de Clermont 715,00  
477  Aurel Harvey & Fils 72 616,55  
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478  Imprimerie Charlevoix  88,86  
479  Telus Mobilité 36,98  
480  Hydro-Québec 1 304,45  
481  Bell Canada 186,02  
482  M. Clément Néron 715,60  
483  Consultants Enviroconseil inc. 855,20  
484  Tremblay Bois Mignault Lemay 3 020,35  
485  Soudure NL enr. 34,68  
486  Bodycote 287,15  
487  Franco Moteurs Électriques 226,78  
488  AOMGMR 160,00  
489  Charlevoix Express enr. 44,15  
490  Groupe Ultima inc. 600,00  
491  Peintures Récupérées du Québec 72,93  
492  Sel Warwick inc. 3 729,26  
493  M. Pierre Girard (dépl. du 07-06-07 au 24-06-07) 175,40  
494  Mme France Lavoie (dépl. du 01-06-07 au 02-06-07) 353,81  
495  M. Julien Lavoie (dépl. du 23-04-07 au 20-06-07) 34,44  
496  Mme Kathy Duchesne (dépl. du 08-06-07 au 15-06-07)                  11,76  
  M. Gilles Gagnon (dépl. du 15-06-07)  8,25  
  M. Mathieu Bilodeau (dépl. du 13-06-07) 5,88  
497  Mme Caroline Dion (dépl. du 31-05-07 au 19-06-07)  84,82  
498  M. Jean-Claude Simard (dépl. du 01-05-07 au 26-06-07) 408,41  
499  M. Pierre Boudreault (dépl. du 27-03-07 au 29-05-07) 100,80  
500  M. Albert Boulianne (dépl. du 19-06-07 au 29-05-07) 120,96  
501  Municipalité de Saint-Siméon 1 144,67  
502  Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 9 835,71  
503  ADGMRCQ 55,00  
504  M. Pierre Asselin (dépl. du 23-05-07 au 19-06-07) 1069,82  
505  Équipements GMM inc. 380,32  
506  Imprimerie Charlevoix 49,81  
507  Telus Mobilité 424,76  
508  Centre Visa Desjardins 474,47  
509  PG Govern inc. 2 153,66  
510  Fédération québécoise des municipalités du Québec 155,50  
511  Hydro-Québec 2 794,91  
512  Bell Canada 631,15  
513  L'Immobilière 4 330,10  
514  Commission scolaire de Charlevoix 2 101,81  
515  Heenan Blaikie Aubut 824,88  
516  Pizzeria du Boulevard enr. 132,42  
517  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 45 449,00  
518  Formules d'Affaires CCL 79,77  
519  Le Domaine Forget 250,00  
520  Centre de paiement (Canadian Tire) 27,71  
521  Les Publications du Québec 59,46  
522  M. Clément Néron 541,96  
523  Hebdo Charlevoisien enr. 230,40  
524  Valère d'Anjou inc. 52,63  
525  Les Distributions Trois ''S'' inc. 470,80  
526  Sullivan & Lavoie 7 076,99  
527  CAUCA 2 988,18  
528  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 275,00  
529  Marché Gravel JR inc. 219,75  
530  Fournitures & Ameublement 248,81  
531  Mme Solange Fillion 1 450,00  
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532  Services Info-Comm 6 188,40  
533  Postage On Call 592,24  
534  Bureauthèque Pro inc. 421,51  
535  Bell Canada (internet) 370,99  
536  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 826,51  
537  Alarmes Charlevoix inc. 553,17  
538  Service financiers CIT ltée 237,41  
539  Banque nationale du Canada 446,78  
540  Fonds de l'information foncière 240,00  
541  M. Éric Harvey (dépl. du 31-05-07 au 04-06-07) 229,69  
542  Régulvar 753,24  
543  Bell Canada (VBQ) 4 705,08  
544  Association Vélo Québec  285,00  
545  Le Groupe Système Forêt 398,83  
     
     
     
  Salaires - Avril 2007 46 557,09  
  Salaires - Mai 2007 62 587,62  
  Salaires - Juin 2007 56 475,53  
     
  TOTAL : 960 430,84 $ 

 
 

07-08-06 PROJET VILLAGES BRANCHÉS DU QUÉBEC (RÉSEAU DE FIBRE 
OPTIQUE), RÉ : SOUMISSIONS POUR RÈGLEMENT D’EMPRUNT  

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
mandater le directeur général, M. Pierre Girard, pour procéder à l’appel 
d’offres pour l’ouverture des soumissions concernant le règlement 
d’emprunt relatif au projet de fibre optique de Villages branchés du 
Québec 

 
07-08-07 CONTRAT DE DIVERSIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT, RÉ : 

SIGNATURE ET FORMATION DU COMITÉ DE DIVERSIFICATION ET 
DE DÉVELOPPEMENT 
 

 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de former 
le comité de diversification et de développement en ce qui a trait à la 
signature du contrat et de composer celui-ci de M. Pierre Girard, directeur 
général de la MRC, de Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe 
de la MRC, de M. Guy Néron, directeur général du CLD de la MRC de 
Charlevoix-Est, de M. Jean-Pierre Gagnon, maire de la Ville de Clermont, 
de M. Jean-Luc Simard, maire de la Ville de La Malbaie ainsi que de      
M. Bernard Maltais, maire de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 

 
07-08-08 PLAN DE DIVERSIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT, RÉ : APPEL 

D’OFFRES SUR INVITATION 
  

Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, d’inviter 
les trois firmes suivantes, soit Pluram – Arbourg – DBSF, ZINS 
Beauchêne et Enviram en appel d’offres afin de procéder à l’élaboration 
de Plan de diversification et de développement. 

 
07-08-09 PLAN DE DIVERSIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT, RÉ : 

FORMATION DU COMITÉ POUR LE CHOIX DES PROFESSIONNELS 
 

 Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de former 
le comité pour le choix des professionnels en ce qui concerne le Plan de 
diversification et de développement et de composer celui-ci de            
Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe de la MRC, de Mme 
France Lavoie, directrice de l’aménagement du territoire, de M. Guy 
Néron, directeur général du CLD de la MRC de Charlevoix-Est ainsi que 
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de M. Pierre Girard, directeur général de la MRC, pour présider les 
réunions du comité. 

 
07-08-10 ASSURANCES COLLECTIVES, RÉ : ANNULATION DU RÉGIME 

D’ASSURANCES COLLECTIVES EN VIGUEUR 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
procéder à l’annulation du régime d’assurances collectives en vigueur, 
soit Desjardins Sécurité financière en date du 1er octobre 2007. 
 
c.c. Mme Johanne Sinott, Desjardins Sécurité financière 
 

07-08-11 ASSURANCES COLLECTIVES, RÉ : ADHÉSION AU NOUVEAU 
RÉGIME D’ASSURANCES COLLECTIVES EN VIGUEUR ET 
FINANCEMENT DU DÉLAI DE PAIEMENT PAR L’ASSURANCE-
EMPLOI DANS LE CADRE DU NOUVEAU RÉGIME D’ASSURANCES 
COLLECTIVES  

 
CONSIDÉRANT le mandat confié à Groupe Financier AGA inc. (AGA) 
afin d’agir à titre de consultant pour la MRC de Charlevoix-Est dans le 
cadre du regroupement d’achat en assurances collectives de Québec-
Beauce-Portneuf-Mauricie-Laurentides ;  
 
CONSIDÉRANT QUE SSQ-Vie a déposé une soumission dans le cadre 
dudit regroupement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 
unanimement : 
 
1)  d’accepter la soumission de SSQ-Vie pour une mise en vigueur au   

1er octobre 2007; 
 
2) de modifier les couvertures du régime actuel, tel que convenu et 

accepté par les employés syndiqués et non syndiqués, selon les 
paramètres suivants : 

 
 Enregistrement de la MRC à un programme supplémentaire au 

chômage (PSC) en remplacement de la couverture d’assurance 
salaire de courte durée actuelle; 

 
 Le PSC prévoit des prestations à 80 % (imposables) avec un délai 

de carence de 3 jours ouvrables en toutes circonstances; 
 

 La MRC accepte de mettre en place un système d’avance de 
prestations jusqu’à concurrence d’un mois pour chaque nouvelle 
demande d’invalidité et ce, afin de compenser les nouveaux délais 
de paiement justifiés par la présente modification; 

 
 La MRC auto-assurera les prestations supplémentaires des cadres 

sans avoir recours à une compagnie d’assurances pour lesdites 
prestations; 

 
 La MRC ne bénéficiera plus de son taux de cotisation réduit à 

l’Assurance-Emploi, cependant les économies réalisées seront plus 
bénéfiques à court, moyen et long terme; 

 
 L’indexation des prestations d’assurance salaire de longue durée sera 

réduite à l’indice RRQ, avec un maximum de 2%, contrairement à 4%; 
 
 Le remboursement des soins médicaux sera réduit à 80 % au lieu de 

90 %; 
 

 Une nouvelle franchise sera ajoutée au plan actuel sous la forme d’un 
ticket modérateur de l’ordre de 7,00 $ par médicament. 

 
3) Considérant que l’option de l’ajout d’une couverture soins dentaires et 

soins visuels a été rejetée par les employés syndiqués, il est convenu 
d’offrir aux cadres de la MRC, en remplacement d’une telle option, 
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une couverture de « coût plus » leur permettant des remboursements 
non admissibles par le régime actuel. Cette option sera appliquée en 
considération des sommes économisées par la MRC pour chacun des 
cadres, de la façon suivante et ce, pour les 5 prochaines années, 
renouvelable automatiquement, avec consentement mutuel des 
parties, pour des termes successifs, à des montants qui pourront être 
réévalués : 

 
 
 

Nom du cadre 

 
 

Valeur du Coût Plus 
Michel Boulianne 475,00 $ 

Caroline Dion 800,00 $ 
Pierre Girard               1300,00 $ 

France Lavoie 425,00 $ 
 
4) Que les taux et les primes pour chacune des protections soient 

pour les 18 premiers mois du contrat (1er avril 2009) selon ce qui 
apparaît aux tableaux déposés par AGA ou avant, dans 
l’éventualité que le regroupement en entier retourne en appel 
d’offres avant cette date. Les primes peuvent varier en fonction du 
volume (c’est-à-dire des ajouts, des retraits ou des variations dans 
le nombre et la fonction des personnes adhérentes); 

  
5) Que M. Pierre Asselin, préfet et M. Pierre Girard, directeur 

général, soient autorisés à signer tous les documents nécessaires 
à la mise en vigueur et à l’application des nouvelles options. 

 
c.c. M. Christian Renaud, Conseiller en sécurité financière, 

assurances et rentes collectives, Groupe Financier AGA inc.   
 

07-08-12 RÈGLEMENT PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, RÉ : 
AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est, par la présente, donné par M. Bernard Maltais que, 
lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera présenté un projet de 
règlement visant à modifier le Règlement numéro 86-11-97 relatif au 
traitement des membres du Conseil de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
Le Règlement en question apportera les modifications suivantes au  
traitement des membres du Conseil de la MRC de Charlevoix-Est : 
 

 Ancienne rémunération Nouvelle rémunération 
  Salaire Allocation de dépenses Total Salaire Allocation de dépenses Total 
Préfet 9 568,69 $  4 784,34 $  14 353,03 $  12 000,00 $  6 000 $  18 000,00 $  
Préfet suppléant 3 259,33 $  1 629,66 $  4 888,99 $  6 000,00 $  3 000,00 $  9 000,00 $  
Maires 2 389,63 $  1 194,82 $  3 584,45 $  4 000,00 $  2 000,00 $  6 000,00 $  

 
Le Règlement en question prévoira que ces modifications au traitement 
des membres du Conseil de la MRC de Charlevoix-Est seront rétroactives 
au 1er janvier 2007. Le Règlement prévoira également que si la MRC de 
Charlevoix-Est ne possède pas un budget suffisant pour accorder aux 
membres de la MRC de Charlevoix-Est cette nouvelle rémunération, 
celle-ci sera puisée à même les surplus accumulés de la MRC de 
Charlevoix-Est. 
 
Avis est également donné que le traitement proposé sera indexé pour 
chaque exercice financier conformément à l’article 5 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux. 
 
À noter que ce règlement sera adopté le 30 octobre 2007, à 19h30, à la 
salle du Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est lors de la 
session régulière d’octobre du Conseil des maires. 
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07-08-13 ENTENTE DE SERVICES AVEC LA FIRME HEENAN BLAIKIE AUBUT, 
RÉ : RENOUVELLEMENT 

 
 Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
procéder au renouvellement de l’entente de services avec la firme 
Heenan Blaikie Aubut au coût de 8 000,00 $, plus les taxes applicables. 
 
Il est également résolu de déléguer le directeur général de la MRC,        
M. Pierre Girard, pour signer cette entente. 
 
c.c. Me Pierre Bellavance, Heenan Blaikie Aubut 

 
07-08-14 ÉVALUATION, RÉ : ACHAT DE FORMATION POUR                        

MME CATHERINE GIRARD CONCERNANT LES CALCULS DES 
FICHES D’ÉVALUATION 

 
 Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de payer 
une formation concernant les calculs des fiches d’évaluation pour       
Mme Catherine Girard en requérant aux services de l’Immobilière, au 
montant de 2 000,00 $, pour une durée d’une semaine (40 heures). 
 
c.c. M. Claude Vanasse, L’Immobilière 
 

07-08-15 ÉVALUATION, RÉ : CADEAU POUR SOULIGNER LA NAISSANCE DU 
BÉBÉ DE MME JOSÉE ASSELIN 

 
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de remettre 
un montant de 100,00 $ à Mme Josée Asselin du département de 
l’évaluation foncière pour souligner la naissance de son premier enfant. 
  

07-08-16 ACHAT D’ÉQUIPEMENTS POUR DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS DE 
LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 
 Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat des équipements suivants :  
 

• une chaise pour le bureau du préfet au montant de 109,99 $ 
(taxes en sus) chez Imprimerie Charlevoix; 

 
• une plastifieuse ainsi que l’équipement nécessaire à son 

fonctionnement au montant de 320,87 $ chez Imprimerie 
Charlevoix; 

 
• un système d’alarme pour la salle du serveur informatique pour un 

montant d’environ 300,00 $ chez Alarmes Charlevoix inc.; 
 

• une remorque pour le site d’enfouissement sanitaire au montant 
de 398,81 $ (taxes incluses) chez Canadian Tire; 

 
• un pulvérisateur pour le site d’enfouissement sanitaire au coût de 

179,46 (taxes incluses) chez SITEL; 
 

• un climatiseur pour le site d’enfouissement sanitaire au montant 
de 202,57 $ (taxes incluses) chez Rossi; 

 
• un télécopieur à l’Aéroport de Charlevoix pour un montant de 

454,66 $ (taxes incluses) chez Équipement GMM inc.; 
 

• le renouvellement des deux téléphones cellulaires à l’Aéroport de 
Charlevoix; 

 
• un contrat pour le lettrage du stationnement à l’Aéroport de 

Charlevoix à Gestion LRW inc. pour un montant de 1 649,02 $ 
(taxes incluses); 

 
• un contrat à Béton Dallaire pour la réparation de la canalisation 

d’eau pour un montant de 840,00 $ (taxes en sus); 
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• un arrêt de stationnement pour aéronefs à l’Aéroport de 

Charlevoix. 
 

07-08-17 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU TNO DE CHARLEVOIX-EST 
AU 30 JUIN 2007 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’accepter les déboursés du TNO de la MRC de Charlevoix-Est au 30 juin 
2007.  
 

               DÉBOURSÉS POUR LES MOIS  
              D'AVRIL, MAI ET JUIN 2007 
              TNO DE CHARLEVOIX-EST 

     
27  Groupe Ultima inc. 600,00 $ 
28  Mme Danielle L. Foster 1 301,50  
29  Transport adapté du Fjord 2000,00  
30  Hydro-Québec 461,58  
31  MRC de Charlevoix-Est 45 675,00  
32  Mme Danielle L. Foster 1 301,50  
33  M. Bernard Lajoie 1 058,19  
34  M. Jean-Marie Bergeron 30,00  
35  Hydro-Québec 456,06  
36  Ministère des Finances 37 797,00  
37  MRC de Charlevoix-Est 20 080,50  
38  Mme Danielle L. Foster 1 672,46  
39  Hebdo Charlevoisien 85,01  
40  Hydro-Québec 471,51  

 
  

07-08-18 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE FINANCIÈRE DU COMITÉ 
CITOYENS DE SAGARD 
  

 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’accepter 
la demande d’aide financière demandée par le Comité de citoyens de 
Sagard – lac Deschênes à conccurence d’un montant de 10 000,00 $ 
pour l’étude d’avant-projet visant la mise en place d’une coopérative de 
câblodistribution de services internet à haute vitesse et de téléphonie. 

 
 Il est également résolu d’imputer ce montant de 10 000,00 $ à même le 

surplus accumulé du TNO de Charlevoix-Est au 31 décembre 2006. 
 

07-08-19 ADOPTION D’UN RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 
RELATIF À L’IMPLANTATION D’ÉOLIENNES, RÉ : AVIS DE MOTION
  
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est a 
commencé le processus de révision du schéma d’aménagement et de 
développement; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est travaille à l’élaboration 
d’un règlement de contrôle intérimaire encadrant le développement éolien 
afin de palier à l’absence de réglementation sur ce sujet; 
 
CONSIDÉRANT le potentiel éolien du territoire de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT qu’une résolution de contrôle intérimaire relatif à 
l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est a 
été donnée le 30 janvier 2007 et le 29 mai 2007, que cette résolution vaut 
pour 90 jours et que ce laps de temps n’a pas été suffisant pour 
compléter l’élaboration du règlement vu la nouveauté et les impacts 
possibles des parcs éoliens; 
 
CONSIDÉRANT l’article 62 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
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EN CONSÉQUENCE, le maire de la Ville de Clermont, M. Jean-Pierre 
Gagnon, dépose un avis de motion annonçant : 

 
1) d’interdire toute nouvelle utilisation du sol, nouvelle construction, 

demande d’opération cadastrale et morcellement de lots fait par 
aliénation visant l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la MRC 
de Charlevoix-Est; 

 
2) d’entreprendre, en concertation avec le milieu, l’élaboration d’un 

règlement de contrôle intérimaire relatif à l’implantation des éoliennes 
sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 

 
c.c Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et 

des Régions 
 

07-08-20 ADOPTION DU RÈGLEMENT RÉGISSANT LES MATIÈRES 
RELATIVES À L’ÉCOULEMENT DES EAUX, RÉ : AVIS DE MOTION 

 
Avis de motion est, par la présente, donné par M. Bernard Maltais que, 
lors d’une prochaine séance de ce Conseil, sera déposé un avis de 
motion visant l’adoption d’un règlement régissant les matières relatives à 
l’écoulement des eaux. 

 
07-08-21 VÉLOROUTE LES COLS DU FJORD, RÉ : RÉSOLUTION POUR 

DÉSIGNER MME PIERRETTE LATULIPPE ET M. GASTON 
TREMBLAY EN TANT QU’ADMINISTRATEURS DE LA 
CORPORATION AINSI QUE MME FRANCE LAVOIE EN TANT QUE 
PERSONNE RESSOURCE  

 
CONSIDÉRANT le potentiel de développement touristique que 
représente le projet de la véloroute les Cols du Fjord; 
 
CONSIDÉRANT la formation de la corporation de la véloroute les Cols du 
Fjord qui aura lieu le 29 août prochain; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour la MRC de Charlevoix-Est d’être 
représentée sur la corporation qui gèrera, développera et fera la 
promotion de la véloroute les Cols du Fjord; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 
unanimement, de désigner Mme Pierrette Latulippe et M. Gaston 
Tremblay en tant qu’administrateurs de la corporation de la véloroute les 
Cols du Fjord ainsi que Mme France Lavoie en tant que personne 
ressource. 
 
c.c. M. Guy Girard, Corporation Véloroute les cols du Fjord  

 
07-08-22 PARC MARIN SAGUENAY – SAINT-LAURENT, PROCHAINE MISSION 

DU 1ER AU 9 OCTOBRE À PORT-CROS (SUD DE LA FRANCE), RÉ : 
DÉLÉGATION DE M. PIERRE ASSELIN ET MME FRANCE LAVOIE 

 
CONSIDÉRANT l’implication de la MRC de Charlevoix-Est dans le 
Comité de coordination du Parc marin Saguenay - Saint-Laurent où deux 
de ses représentants siègent; 
 
CONSIDÉRANT que ce comité organise une mission afin d’élargir 
l’expertise de ses membres; 
 
EN CONSÉQUENCE, iI est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu 
unanimement, de déléguer M. Pierre Asselin, préfet ainsi que Mme 
France Lavoie, directrice de l’aménagement du territoire, pour participer à 
la prochaine mission du Parc marin Saguenay – Saint-Laurent qui se 
tiendra à Port-Cros (au sud de la France) du 1er au 9 octobre 2007. 
 
Il est également résolu de financer un montant de 1 000,00 $ pour 
chacun des participants à même le surplus accumulé au 31 décembre 
2006 de la MRC de Charlevoix-Est. 
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07-08-23 RÈGLEMENT NUMÉRO 166-06-07 MODIFIANT LE RCI RELATIF À LA 
ZONE AGRICOLE, RÉ : CORRECTION D’UNE ERREUR QUI 
APPARAÎT DE FAÇON ÉVIDENTE À LA LECTURE SEULE DES 
DOCUMENTS 
 
CONSIDÉRANT l’article 202.1 du Code municipal où on lit : «Le 
secrétaire-trésorier est autorisé à modifier un procès-verbal, un 
règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du Conseil 
pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple 
lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise. Dans un tel 
cas, le secrétaire-trésorier joint à l’original du document modifié un 
procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la prochaine 
séance du Conseil une copie du document modifié et du procès-verbal de 
correction»; 
 
CONSIDÉRANT que dans le Règlement no 166-06-07, il est écrit à 
l’article 20.10.5 : «(…) Le terrain sur lequel doit être érigée la construction 
projetée doit être adjacent au chemin public de Port-au-Persil. Aucune 
construction ne sera autorisée sur un terrain adjacent à un chemin privé 
ou une voie d’accès.» et que cet article est associé aux territoires du 
chemin des Quatre-Vents pour les lots 104-1 et 104-2 de la Municipalité 
de Saint-Irénée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est évident que cet extrait d’article a été reproduit 
par erreur et qu’il était valable pour une situation à Port-au-Persil alors 
que dans le Règlement 166-06-07, il est question de territoires définis 
dans la Municipalité de Saint-Irénée; 
 
CONSIDÉRANT qu’on aurait plutôt dû lire : «(…) Le terrain sur lequel doit 
être érigé la construction projetée doit être adjacent au chemin des 
Quatre-Vents. Aucune construction ne sera autorisée sur un autre terrain 
adjacent à un chemin privé ou une voie d’accès.»; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de joindre cette résolution ainsi que le document modifié 
avec correction au Règlement numéro 166-06-07. 
 
 

Règlement numéro 166-06-07 
 
 
CONSIDÉRANT une nouvelle façon de gérer l’administration du 
Règlement de contrôle intérimaire numéro 144-04-06 relatif à la 
cohabitation des usages agricoles et non agricoles du territoire de la 
MRC de Charlevoix-Est laquelle accorde plus d’autonomie aux 
inspecteurs municipaux;  

 
CONSIDÉRANT les demandes de modification au Règlement de contrôle 
intérimaire numéro 144-04-06 relatif à la cohabitation des usages 
agricoles et non agricoles du territoire de la MRC de Charlevoix-Est des 
villes de Clermont et La Malbaie ainsi que celles de la Municipalité de 
Saint-Irénée; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a une demande d’un promoteur pour un usage 
commercial sur une profondeur de 181 mètres sur les lots 606-ptie,     
606-1ptie et 606-1-1 du rang nord-ouest de la rivière Murray sur le 
territoire de la Ville de La Malbaie et du lot 3257532 du cadastre de 
Clermont alors que le règlement autorise uniquement 120 mètres; 
 
CONSIDÉRANT l’importance économique de ce projet dont le promoteur 
regarde aussi la possibilité de s’implanter en dehors de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT le caractère commercial déjà très présent sur cette 
portion de la route 138 laquelle constitue la plus grande concentration 
d’activités commerciales et industrielles du territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est avec le Parc industriel de la Ville de Clermont situé à 
proximité; 
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CONSIDÉRANT que 4 terrains sur la rue des Quatre-Vents à Saint-
Irénée ont une autorisation de la CPTAQ pour un usage résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT que 6 maison sont déjà construites sur la rue des 
quatre-vents et que cette rue constitue un îlot déstructuré; 
 
CONSIDÉRANT un échange de terrains souhaité lequel permettrait de 
consolider des terres agricoles dynamiques dans la Municipalité de Saint-
Irénée; 
 
CONSIDÉRANT que cet échange vaut pour un terrain boisé sur lequel un 
abri forestier sert de chalet et dont le potentiel agricole est important 
contre deux parties de terrains adjacentes au secteur de villégiature du 
ruisseau Jureux lesquelles sont impraticables pour l’agriculture vue leur 
dénivelé; 
 
CONSIDÉRANT que cet échange pourra se réaliser uniquement si le 
présent règlement  permet la construction résidentielle sur ces deux 
parcelles irrécupérables pour l’agriculture; 
 
CONSIDÉRANT la rencontre tenue le 23 avril 2007 à la MRC de 
Charlevoix-Est entre les représentants de l’Union des producteurs 
agricoles (syndicat de Charlevoix-Est), du ministère des Affaires 
municipales et des Régions, du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation et de la MRC de Charlevoix-Est où chacun s’est 
montré favorable à l’utilisation, selon les usages déjà prévus au 
règlement, de 61 mètres supplémentaires sur les lots à La Malbaie et à 
Clermont décrits précédemment;  

 
CONSIDÉRANT qu’à cette rencontre, ces mêmes représentants se sont 
montrés favorables aussi à reconnaître les treize terrains lotis et 
bénéficiant d’une autorisation de la CPTAQ sur le chemin des Quatre-
Vents en tant qu’îlot déstructuré de même qu’à faire en sorte que 
l’échange de terrains à Saint-Irénée se concrétise; 
 
CONSIDÉRANT la réunion du Comité consultatif agricole (CCA) du       
20 juin 2007 à laquelle le présent règlement a été présenté et pour lequel 
le CCA s’est montré favorable à l’ensemble du règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné 
le 24 avril 2007 à l’endroit et au moment ordinaire des réunions du 
Conseil à laquelle il y avait quorum; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de modifier le Règlement de contrôle intérimaire numéro 
144-04-06 relatif à la cohabitation des usages agricoles et non agricoles 
sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est en modifiant ou ajoutant les 
articles suivants : 

 
1. Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 
2. Titre du règlement 
 
Le présent règlement a pour titre : Règlement numéro 166-06-07 
modifiant le Règlement de contrôle intérimaire numéro 144-04-06 relatif à 
la cohabitation des usages agricoles et non agricoles du territoire de la 
MRC de Charlevoix-Est afin d’ajouter et modifier des articles relatifs à la 
gestion du règlement et aux îlots déstructurés. 
 
3.Modification de l’article 13 Fonctionnaire désigné 
 
L’article 13 est modifié comme suit : 
 
 
 
 



 182 

ARTICLE 13 FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 
L’administration du présent règlement est confiée aux inspecteurs 
régionaux et aux inspecteurs régionaux adjoints selon les modalités 
prévues au présent règlement. 
 
Article 13 Application du présent règlement  
 
La surveillance et l'application du présent règlement sont confiées aux 
fonctionnaires désignés de chacune des municipalités comme 
responsables de l'émission des permis et certificats conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. Chapitre 
A-19.1) et ci-après désigné comme inspecteur régional-adjoint. 
 
4. Abrogation de l’article 15 
 
Article 15 L’inspecteur régional adjoint  
 
La charge d’inspecteur régional adjoint revient à celui qui occupe le poste 
d’inspecteur en bâtiment responsable de l’émission des permis et 
certificats de chacune des municipalités du territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est. 

 
5. Modification de l’article 16 Fonction de l’inspecteur régional  
 
L’article 16 est modifié comme suit : 
 
Article 16 Fonction de l’inspecteur régional 
 
1)conseille et assiste les inspecteurs régionaux adjoints désignés dans 
l’application du présent règlement; 
 
2) contrôle et vérifie toutes les demandes de permis ou de certificats 
complétées par les inspecteurs régionaux adjoints; 
 
3) tient un registre de tous les permis et certificats émis par les 
inspecteurs régionaux adjoints; 
 
4) peut référer, pour avis, toute question d’interprétation ou d’application 
du présent règlement au Conseil de la MRC; 
 
5) exerce toutes les fonctions de l’inspecteur régional adjoint si requis et 
à cet effet, tient un registre de tous les permis et certificats qu’il émet ou 
refuse; 
 
6) avise le propriétaire ou l’occupant et son conseil municipal que des 
procédures ordonnant la cessation de tout travail pourront être 
entreprises si les travaux à être effectués ou déjà effectués 
contreviennent aux prescriptions du présent règlement. 
 
Article 16 Fonctions et pouvoirs de l’inspecteur régional  
 
L’inspecteur régional administre et coordonne l’application du présent 
règlement. À cette fin, il conseille et assiste les inspecteurs régionaux-
adjoints désignés pour l’application du présent règlement. Il peut 
également vérifier la conformité des certificats d’autorisation émis par les 
inspecteurs régionaux-adjoints et faire rapport au Conseil de la MRC, de 
façon verbale ou écrite, des irrégularités ou infractions observées. Il peut 
également émettre les certificats d’autorisation requis à l’intérieur du 
territoire d’une municipalité lorsque l’inspecteur régional-adjoint de cette 
municipalité est dans l’incapacité d’agir. Il peut rectifier la décision à 
l’égard d’une demande de certificat d’autorisation s’il constate des 
irrégularités dans le traitement d’une demande. Il peut rédiger et 
transmettre les avis ou constats d’infraction qu’il juge nécessaire lorsqu’il 
constate une infraction au présent règlement. 
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6. Modification de l’article 17 
 
Article 17 Fonction de l’inspecteur régional adjoint 
 
L’inspecteur régional adjoint est le fonctionnaire désigné pour l’application 
du présent règlement. À cette fin, l’inspecteur régional adjoint : 
 
1) veille à l’administration du présent règlement; 
 
2)émet ou refuse d’émettre les permis ou les certificats requis par le 
présent règlement; 
 
3) vérifie si la demande est complète, sinon voit à ce que le dossier soit 
complété; 
 
4) étudie la demande en conformité avec le présent règlement et, s’il y a 
lieu, vérifie la conformité de la demande avec le droit d’accroissement 
(art.79.2.4 et suivants de la LPTAA); 
 
5) notifie par écrit, à l’inspecteur régional, toute infraction au présent 
règlement; 
 
6) suite à la décision du conseil, émet les constats d’infraction aux 
contrevenants; 
 
7) peut référer, pour avis, toute question d’interprétation ou d’application 
à l’inspecteur régional; 
 
8) transmet aux municipalités concernées tout avis d’infraction émis sur 
leur territoire; 
 
9) tient un registre des certificats émis ou refusés en vertu du présent 
règlement ainsi que les raisons du refus d’émission du certificat; 
 
10) avise le propriétaire ou l’occupant et son conseil municipal que des 
procédures ordonnant la cessation de tout travail pourront être 
entreprises si les travaux à être effectués ou déjà effectués 
contreviennent aux prescriptions du présent règlement; 

 
Article 17 Fonctions de l’inspecteur régional-adjoint 

 
L’inspecteur régional-adjoint désigné au sens de l'article 13 veille au 
respect des dispositions du présent règlement sur le territoire où il a 
juridiction. Il voit à l'administration et au traitement des demandes de 
permis et de certificat et procède à l'inspection sur le terrain. De façon 
plus spécifique, l’inspecteur régional-adjoint est responsable de 
coordonner l'application du présent règlement et à cet effet il doit : 
 
1) Émettre ou refuser d'émettre les permis et certificats requis par le 
présent règlement sur le territoire où il a juridiction. 
 
2) Tenir un registre des permis et certificats émis ou refusés officiellement 
par lui, en vertu du présent règlement, ainsi que les raisons du refus 
d'émission du permis ou du certificat. 
 
3) Tenir un dossier de chaque demande de permis ou de certificat.  
  
4) Faire rapport, par écrit, au conseil de la municipalité, de toute 
contravention au présent règlement et faire les recommandations afin de 
corriger la situation; suite à la décision du conseil municipal, émettre les 
constats d'infraction au présent règlement. 
 
5) Aviser le propriétaire ou l'occupant de cesser tout travail ou ouvrage 
qui contrevient au présent règlement. 
 
6) Aviser le propriétaire ou l'occupant de procéder aux correctifs 
nécessaires pour régulariser tout travail ou ouvrage non conforme au 
présent règlement. 
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7) Dans le cas d'une infraction à caractère continu commise sur le 
territoire où il a juridiction : 
 
- requérir de tout contrevenant la cessation immédiate de l'infraction 
commise envers l'une ou l'autre des prescriptions du présent règlement; 
 
et 
 
- aviser tout contrevenant que le fait d'avoir enfreint à telle disposition 
réglementaire l'expose à des sanctions pénales pour chaque jour où dure 
l'infraction et ce, en outre des recours civils prévus par la Loi. 
 
7. Modification de l’article 19.3  
 
L’article 19.3 est modifié comme suit : 
19.3 Suivi de la demande 
L’inspecteur régional-adjoint ou, le cas échéant, l’inspecteur régional 
émet le certificat d’autorisation dans un délai d’au plus 45 jours de la date 
du dépôt de la demande si : 
 
a) la demande est conforme au présent règlement; 
 
b) la demande est accompagnée de tous les plans et renseignements 
exigés en vertu du présent règlement; 
 
Dans le cas contraire, il doit faire connaître son refus au requérant par 
écrit et le motiver dans le même délai. Dans un délai d’au plus 15 jours 
de la réception du refus, le requérant peut demander une révision de la 
décision à l’inspecteur régional et fournir les motifs de désaccord avec 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, l’inspecteur régional-adjoint doit transmettre au 
requérant ainsi qu’à l’inspecteur régional de la MRC de Charlevoix-
Est une copie du formulaire de demande de certificat d’autorisation. 
 
19.3 Suivi de la demande 
 
L’inspecteur régional-adjoint émet le certificat d’autorisation dans un délai 
d’au plus 45 jours de la date du dépôt de la demande si : 
 
a) la demande est conforme au présent règlement; 
 
b) la demande est accompagnée de tous les plans et renseignements 
exigés en vertu du présent règlement; 
 
Dans le cas contraire, il doit faire connaître son refus au requérant par 
écrit et le motiver dans le même délai. Dans un délai d’au plus 15 jours 
de la réception du refus, le requérant peut demander une révision de la 
décision à l’inspecteur régional-adjoint et fournir les motifs de désaccord 
avec cette décision. 
 
Dans tous les cas, l’inspecteur régional-adjoint doit transmettre au 
requérant une copie du formulaire de demande de certificat 
d’autorisation. 
 
L’inspecteur régional adjoint est autorisé à délivrer les permis de 
construction requis par le présent règlement, sans aucune autre 
autorisation de la MRC de Charlevoix-Est. Toutefois, une copie de ces 
permis devra être transmise à la MRC. 
  
8. Modification du Tableau 1 de l’article 20.1 Dispositions générales 
relatives aux usages permis en zone agricole 
 
Un chapitre est ajouté dans usage résidentiel (permanent) pour le secteur 
agricole 
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L’usage résidentiel est autorisé pour le territoire d’application de l’îlot 
déstructuré chemin des Quatre-vents et pour les lots 104-2 et 104-3 du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Irénée décrient à l’article 20.10.3 
 
9. Modification de l’Article 20.10.1 Territoire d’application  
 
L’article 20.10.1 est modifié comme suit : 
 
Article 20.10.1 Territoire d’application 
L’îlot déstructuré est situé en bordure de la route 138, du coté sud-ouest, 
sur une bande de terrain de 120 mètres entre les lots 591-2 et 606-Ptie 
du rang nord-ouest de la rivière Murray sur le territoire de la Ville de La 
Malbaie et entre les lots 607-2-Ptie et 609-3-1 du rang nord-ouest de la 
rivière Murray sur le territoire de la Ville de Clermont, tel que montré sur 
le plan annexé au présent règlement.  
 
20.10.1 Territoire d’application de l’îlot déstructuré route 138 
 
L’îlot déstructuré est situé en bordure de la route 138, du coté sud-ouest, 
sur une bande de terrain de 120 mètres entre les lots 591-2 et 606-Ptie 
du rang nord-ouest de la rivière Murray sur le territoire de la Ville de La 
Malbaie et entre les lots 607-2-Ptie et 609-3-1 du rang nord-ouest de la 
rivière Murray sur le territoire de la Ville de Clermont à l’exception des lots 
606-ptie, 606-1ptie et 606-1-1, Cadastre du rang nord-ouest de la rivière 
Murray sur le territoire de la Ville de La Malbaie et du lot 3257532, 
Cadastre du Québec sur le territoire de la Ville de Clermont où une bande 
de terrain de 181 mètres est incluse.  

 
10. Modification du numéro de l’article 20.10.1 Les usages autorisés 
 
Le numéro de cet article était le même que le précédent, il devient : 
 
20.10.1 Les usages autorisés 
 
Article 20.10.2 Les usages autorisés 

 
11. Ajout de l’article 20.10.3 Normes spécifiques permettant 
l’utilisation résidentielle pour l’îlot déstructuré chemin des Quatre-
Vents et pour les lots 104-1 et 104-2 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Irénée. 
 
20.10.3 Normes spécifiques permettant l’utilisation résidentielle pour  l’îlot 
déstructuré chemin des Quatre-vents et pour les lots 104-1 et 104-2 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Irénée. 
 
L’îlot déstructuré est situé sur le chemin des Quatre-vents de la 
Municipalité de Saint-Irénée du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-
Irénée. Il comprend les lots 152-1 à 152-13, 153-1 à 153-13, 154-1 à 154-
13 et 155-1 à 155-13 pour un total de 13 terrains lotis. 
 
Les lots 104-1 et 104-2 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Irénée 
sont adjacents au secteur de villégiature du ruisseau Jureux. 

 
12. Ajout de l’article 20.10.4 L’usage autorisé 
20.10.4 L’usages autorisé 
Aux territoires d’application définis à l’article 20.10.3, seul l’usage 
résidentiel (permanent) est autorisé, tel que défini à l’article 20.2. 
 
13. Ajout de l’article 20.10.5 Conditions préalables à l’émission d’un 
permis de construction pour une nouvelle utilisation résidentielle 
dans les territoires définis à l’article 20.10.3. 
 
20.10.5 Conditions préalables à l’émission d’un permis de 
construction pour une nouvelle utilisation résidentielle dans les 
territoires définis à l’article 20.10.3. 
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Aucun permis de construction pour une nouvelle utilisation résidentielle 
ne sera accordé à moins que les conditions suivantes ne soient 
respectées : 

1) Forme et contenu de la demande 

Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée y compris 
ses dépendances doit être montré sur un plan d’implantation signé par un 
arpenteur-géomètre et doit contenir les informations suivantes : 

La dimension et la superficie du terrain et l’identification cadastrale; 

La localisation des lignes de rue et leur identification; 

Les distances entre chaque construction et les lignes de terrain; 

La localisation et les dimensions de la construction projetée sur le terrain; 

Tout autre renseignement requis par le règlement relatif aux permis et  
certificats de la municipalité; 

2) Aucun service d’aqueduc et d’égout municipaux : 

Les projets d’alimentation en eau potable et d’évacuation et de traitement 
des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain sont 
conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements 
édictés sous son empire. 

3) Rue publique : 

Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être 
adjacent au chemin des Quatre-Vents. Aucune construction ne sera 
autorisée sur un autre terrain adjacent à un chemin privé ou une voie 
d’accès. 

4) Règlements d’urbanisme : 

La demande de permis de construction doit être conforme aux 
dispositions contenues aux règlements d’urbanisme (permis et certificats, 
lotissement, zonage, construction, PIIA etc.) de la Municipalité de Saint-
Irénée dans la mesure où ces derniers sont compatibles avec le présent 
règlement. 

5) Cas d’exception : 

Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux constructions pour des 
fins agricoles. 

14. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
c.c. Mme Nathalie Normandeau, ministre, ministère des Affaires 

municipales et des Régions 
 

07-08-24 RÉSOLUTION D’APPUI À LA MRC DE COATICOOK 
 

CONSIDÉRANT la résolution CM2007-06-213 adoptée le 20 juin 2007 
par la MRC de Coaticook; 
 
CONSIDÉRANT que dans cette résolution, il est demandé à la 
Commission de Protection du territoire agricole de revoir l’ensemble des 
zones agricoles et d’ajuster dans les meilleurs délais celles-ci en fonction 
du nouveau cadastre issu de la réforme cadastrale; 
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CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est gère une zone agricole et 
que celle-ci doit tenir compte de la nouvelle réalité cadastrale au risque 
de causer des problèmes de gestion de l’aménagement du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, d’appuyer la MRC de Coaticook quant à sa résolution 
CM2007-06-213. 
 
c.c. MRC de Coaticook 

Fédération québécoise des municipalités du Québec 
 

07-08-25 RÈGLEMENT NUMÉRO 839-07 DE LA VILLE DE LA MALBAIE, RÉ : 
AVIS DE CONFORMITÉ  

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 839-07 lequel modifie certaines 
dispositions du Règlement sur le P.I.I.A. numéro 761-02 adopté en 
deuxième lecture par le conseil de la Ville de La Malbaie, le 13 août 2007; 
 
CONSIDÉRANT l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 839-07 de la Ville de La 
Malbaie s’avère conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de déclarer conforme le Règlement numéro 839-07 de la 
Ville de La Malbaie au schéma d’aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c.c. M. Daniel Lavoie, directeur général, Ville de La Malbaie 
 

07-08-26 MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON, RÉ : AVIS DE CONFORMITÉ AU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 87-2 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 87-2, lequel modifie certains 
articles du Règlement de zonage numéro 244 de l’ancienne Municipalité 
de Saint-Siméon Paroisse et du Règlement de zonage numéro 180 de 
l’ancienne Municipalité de Saint-Siméon Village, adopté par le conseil de 
la Municipalité de Saint-Siméon, le 6 août  2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement vise à autoriser la classe commerce 
et service associée à l’usage habitation dans les zones 60-H et 19-AF de 
l’ancienne Municipalité de Saint-Siméon Paroisse, d’autoriser la 
construction de garages et de cabanons dans la cour avant, pour les 
usages résidentiels  où le terrain est adjacent à un cours d’eau, un lac ou 
au Fleuve Saint-Laurent dans les anciennes municipalités de Saint-
Siméon Village et Saint-Siméon Paroisse; 
 
CONSIDÉRANT l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 87-2 de la Municipalité de 
Saint-Siméon s’avère conforme aux objectifs du schéma d’aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire de la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de déclarer conforme le Règlement numéro 87-2 de la 
Municipalité de Saint-Siméon au schéma d’aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c.c. Mme Sylvie Foster, directrice générale, Municipalité de Saint-

Siméon 
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07-08-27 MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON, RÉ : AVIS DE NON-CONFORMITÉ 
AU RÈGLEMENT NUMÉRO 88 

  
CONSIDÉRANT l’adoption du Règlement numéro 88 par la Municipalité 
de Saint-Siméon et transmis à la MRC de Charlevoix-Est, le 11 juillet 
2007, pour étude de la conformité du règlement au schéma 
d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT l’article 5 du Règlement no 88 qui étend la zone 02-AF 
en englobant les zones 22-H et 20-H, lesquelles sont des zones 
d’habitation incluses dans le périmètre urbain défini au schéma 
d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT l’article 7 du Règlement 88 où on exclut la zone 02-AF 
des zones où l’érection d’une construction doit être faite sur un terrain 
adjacent à une rue publique; 
 
CONSIDÉRANT l’article 6.2.1 conditions d’émission de permis de 
construction du schéma d’aménagement de la MRC de Charlevoix-Est où 
il est dit que toute construction dans les périmètres d’urbanisation doit 
être faite sur un terrain adjacent à une rue publique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de déclarer non conforme au schéma d’aménagement en 
vigueur le Règlement numéro 88 de la Municipalité de Saint-Siméon. 
 
c.c. Mme Sylvie Foster, directrice générale, Municipalité de Saint-

Siméon 
 

07-08-28 SÉCURITÉ INCENDIE, RÉ : ACHAT D’ÉQUIPEMENT POUR LE 
COORDONNATEUR RÉGIONAL - PRÉVENTIONNISTE  

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat de trois uniformes et de logos brodés pour le 
coordonnateur régional préventionniste en sécurité incendie de la MRC, 
pour un montant d’environ 700,00 $, plus les taxes. 

 
07-08-29 SÉCURITÉ CIVILE, RÉ : RÉSOLUTION POUR LE MAINTIEN DU 

POSTE DE CONSEILLER EN SÉCURITÉ CIVILE SUR LE TERRITOIRE 
DE CHARLEVOIX  

 
CONSIDÉRANT le départ prochain à la retraite de M. Marcel-Marie 
Gagnon, conseiller en sécurité civile du ministère de la Sécurité publique 
(MSP), Direction régionale de la sécurité civile de la Capitale-Nationale, 
de la Chaudière-Appalaches et du Nunavik; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Gagnon, dans le cadre de son travail, est basé 
dans Charlevoix, à Baie-Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT l’intention de la Direction régionale de la sécurité civile 
de ne pas combler le poste que M. Gagnon laissera bientôt vacant dans 
Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT le dynamisme de la région dans la gestion des mesures 
d’urgence et plus spécifiquement, le dynamisme des intervenants du 
territoire de la MRC de Charlevoix-Est avec l’existence du COMUR 
(Comité d’organisation des mesures d’urgence régionales) depuis bientôt 
20 ans, d’un CCMUR (Centre de coordination des mesures d’urgence 
régionales) depuis bientôt 10 ans et de trois sous-centres; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de conserver le poste de conseiller en 
sécurité civile sur le territoire de Charlevoix en raison, notamment de la 
culture en sécurité civile bien établie dans la région depuis de 
nombreuses années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la région ne souhaite pas perdre cette proximité 
dans la desserte des services en matière de sécurité civile; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 
unanimement, de demander à la Direction régionale de la sécurité civile 
de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du Nunavik de 
maintenir le poste de conseiller en sécurité civile sur le territoire de 
Charlevoix suite au départ prochain à la retraite de M. Marcel-Marie 
Gagnon. 
 
c.c. Mme Hélène Chagnon, directrice régionale, Direction régionale de 

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

 Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
 

07-08-30 SÉCURITÉ CIVILE, RÉ : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU NOM DU 
COMUR AU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME PCPC POUR L’ACQUISITION ET 
L’INSTALLATION D’UN LOGICIEL DE GESTION D’INTERVENTIONS  

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, que la MRC 
de Charlevoix-Est dépose une demande d’aide financière au nom du 
Comité d’organisation des mesures d’urgence régionales (COMUR) 
auprès du ministère de la Sécurité publique dans le cadre du programme 
conjoint de protection civile pour l’acquisition et l’installation d’un logiciel 
de gestion d’interventions. 
 
Il est également résolu de désigner Mme Caroline Dion, directrice de la 
sécurité publique, du greffe et du développement régional pour rédiger, 
signer et déposer la demande d’aide financière auprès du ministère de la 
Sécurité publique. 
 

07-08-31 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, ACHAT DE PUBLICITÉ À 
CIHO-MF ET DANS LA RUBRIQUE ‘’LES BONNES ADRESSES’’ 

 
Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat d’une publicité à CIHO-MF pour sensibiliser davantage 
les citoyens aux bonnes habitudes reliées au recyclage et ce, pour un 
montant de 1379,01 $, plus les taxes applicables. 
 
Il est également résolu d’acheter une publicité pour les matières 
recyclables, pour un montant de 1500,00 $ (taxes en sus), dans la 
rubrique ‘’Les Bonnes Adresses’’. 
 
c.c. M. Richard Harvey 

 
07-08-32 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : PAIEMENT DE LA 

FACTURE FINALE DE LA DEMANDE DU CERTIFICAT 
D’AUTORISATION (CA) RÉALISÉE PAR LA FIRME CONSULTANTS 
ENVIROCONSEIL AUPRÈS DU MDDEP NÉCESSAIRE POUR 
COMPLÉTER LE TROISIÈME BASSIN DE TRAITEMENT AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) DE CLERMONT 

 
CONSIDÉRANT que le mandat de réaliser la demande de CA nécessaire 
pour compléter le troisième bassin de traitement au Lieu d’enfouissement 
sanitaire (LES) de Clermont a été complété par la firme Consultants 
Enviroconseil; 

 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault, et résolu 
unanimement, de payer à la firme Consultants Enviroconseil la somme de 
16 386,01 $ (taxes incluses) pour la réalisation du troisième bassin au 
Lieu d’enfouissement sanitaire de Clermont. 
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07-08-33 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : ACCEPTATION DE 
L’OFFRE DE SERVICES DE LA FIRME CONSULTANTS 
ENVIROCONSEIL POUR LA DEMANDE DU CERTIFICAT 
D’AUTORISATION (CA) AUPRÈS DU MDDEP NÉCESSAIRE À LA 
CONVERSION DU LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) DE 
CLERMONT EN LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 

  
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est a jusqu’en janvier 2009 
pour se conformer au nouveau Règlement sur l’enfouissement et 
l’incinération des matières résiduelles (REIMR); 
 
CONSIDÉRANT que pour s’y conformer et ainsi respecter ce délai, il est 
impératif de convertir le Lieu d’enfouissement sanitaire de Clermont en 
lieu d’enfouissement technique; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis juridique datant du 28 août 2007 de              
Me André Lemay confirme que la MRC de Charlevoix-Est agit en toute 
légalité en octroyant à la firme Consultants Enviroconseil le contrat de 
services professionnels pour réaliser la demande de certificat 
d’autorisation nécessaire à la conversion du Lieu d’enfouissement 
sanitaire (LES) en Lieu d’enfouissement technique (LET) et ce, de gré à 
gré; 

 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, de mandater la firme Consultants Enviroconseil pour 
réaliser la demande de certificat d’autorisation nécessaire à la conversion 
du Lieu d’enfouissement sanitaire (LES) en Lieu d’enfouissement 
technique (LET) au coût de 80 595,00 $, plus les taxes applicables. 

 
07-08-34 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 

FINAL AVEC LA FIRME KRONSTROM DESJARDINS  
 

Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’accepter 
le règlement final avec Krönstrom Desjardins pour un montant de           
10 000,00 $ incluant les dépenses inhérentes et les taxes dont les 
sommes ont déjà été mises en réserve dans les états financiers de 
l’Aéroport de Charlevoix et de procéder à ce paiement. 

 
07-08-35 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : FISSURES AU CHEMIN 

D’ACCÈS 
 

Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
mandater Me Pierre Bellavance pour intenter des procédures légales 
contre les professionnels et entrepreneurs responsables des fissures 
présentes sur le chemin d’accès de l’Aéroport de Charlevoix, s’il y a lieu, 
afin que les travaux de correction soient réalisés au frais des 
responsables. 

 
c.c. M. Pierre Bellavance, Heenan Blaikie Aubut 
 M. Gaétan Roy, Roche & Associés ltée 

 
07-08-36 CONFIRMATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS 

DANS LE CADRE DU PACTE RURAL, PREMIÈRE GÉNÉRATION 
(2002-2006) 

   
Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, de 
confirmer au Bureau de la Capitale-Nationale la conformité de la liste des 
engagements financiers pris par la MRC de Charlevoix-Est pour les 
projets du Pacte rural de première génération (2002-2006), telle que 
préparée par Mme Huguette Marin, agente de développement rural du 
CLD de la MRC de Charlevoix-Est et de confirmer que les sommes ont 
bien été engagées dans le cadre de la première politique nationale de la 
ruralité. 

 
c.c. Mme Caroline Magnan, analyste-conseil, Bureau de la Capitale-

Nationale 
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07-08-37 GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : PAIEMENT D’UN 
PREMIER VERSEMENT DANS LE CADRE DE L’AIDE FINANCIÈRE 
ACCORDÉE POUR L’AMÉNAGEMENT DU PROJET DE BLEUETIÈRE 
SUR LES LOTS 8, 9 ET 10, RANG II OUEST, CANTON DE SALES 

   
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’effectuer 
un premier versement au montant de 7 665,99 $ à messieurs Henri Aimé 
et Herman Gilbert dans le cadre de l’aide financière accordée pour 
l’aménagement de leur bleuetière sur les lots 8, 9 et 10 rang II, canton de 
Sales et ce, suite à la recommandation de l’ingénieur forestier de la MRC 
qui a vérifié la pertinence des travaux réalisés en lien avec la bleuetière. 

 
07-08-38  GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : RÉGULARISATION 

DE L’OCCUPATION EXISTANTE SUR UNE PARTIE DU LOT 21, 
RANG II, CANTON DE SAGUENAY À BAIE-SAINTE-CATHERINE, RÉ : 
VENTE D’UN TERRAIN DE 5000 MÈTRES CARRÉS  

 
CONSIDÉRANT que le ministère des Ressources naturelles a annoncé 
par écrit, le 10 août 2007 à la MRC de Charlevoix-Est, qu’il l’autorisait à 
régulariser l’occupation existante sur une partie du lot 21, rang II, canton 
de Saguenay à Baie-Sainte-Catherine et ce, conformément au 
Règlement sur la régularisation de certaines occupations de terres du 
domaine de l’État (décret 233-89); 
 
CONSIDÉRANT QUE tout le lot 21 a fait l’objet d’une évaluation de sa 
valeur marchande (incluant sa valeur forestière); 
 
CONSIDÉRANT QU’en regard des titres déposés par la requérante dans 
ce dossier, Mme Carmen Poitras, une durée d’occupation de 11 ans a été 
déterminée; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’annexe 1 du décret 233-89, le prix 
d’aliénation pour une occupation de 11 ans avec titres correspond à 57 % 
de la valeur marchande; 
 
EN CONSÉQUENCE il, est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 
unanimement, de vendre un terrain de 5 000 mètres carrés à             
Mme Carmen Poitras afin de régulariser son occupation sur une partie du 
lot 21, rang II, canton de Saguenay à Baie-Sainte-Catherine, au montant 
de 210,07 $, plus les taxes applicables et plus les frais d’arpentage et 
juridique (notaire). 

 
07-08-39 GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : VENTE DE LA 

PARTIE RÉSIDUELLE DU LOT 21, RANG II, CANTON DE 
SAGUENAY, RÉ : LANCEMENT DE L’APPEL D’OFFRES  

 
CONSIDÉRANT que le ministère des Ressources naturelles a annoncé 
par écrit, le 10 août 2007 à la MRC de Charlevoix-Est, qu’il l’autorisait à 
vendre la partie résiduelle du lot 21, rang II, canton de Saguenay à Baie-
Sainte-Catherine et ce, conformément au Règlement sur la vente, la 
location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État 
(décret 231-89); 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 21 a fait l’objet d’une évaluation de sa valeur 
marchande (incluant sa valeur forestière); 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut soustraire du prix de vente le montant 
équivalent à la valeur de la superficie de 5 000 mètres carrés vendue 
pour régulariser une occupation existante sur ce même lot; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 
unanimement, d’aller en appel d’offres public pour la vente de la partie 
résiduelle du lot 21, rang II, canton de Saguenay, avec une mise à prix 
minimale fixée à 29 631,45 $. 
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07-08-40 DÉLÉGATIONS, REPRÉSENTATIONS ET MEMBERSHIPS  
 
 Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 

d’accepter les délégations, représentations et memberships au 28 août 
2007. 

 
Sécurité publique :  
ré : délégation du président du CSP, de la directrice de la sécurité 
publique, du maire de La Malbaie et d’un membre du CSP (M. Jules 
Dufour) au 23e tournoi de golf annuel de la SQ, le 7 septembre 2007 au 
profit de la Fondation des Mains de l’Espoir (80$ par personne); 
ré : achat d’une publicité pour ce tournoi (200$); 
 
Sécurité civile :  
ré : délégation de la directrice de la sécurité publique et du président du 
CSP au 2e colloque sur la sécurité civile à Lévis, le 16 octobre 2007 
(30,00 $); 
 
Sécurité incendie : 
ré : délégation du coordonnateur régional – préventionniste à la formation 
du ministère de la Sécurité publique sur le plan de sécurité incendie des 
résidences pour personnes âgées; 
 
Gestion des matières résiduelles : 
ré : délégation du directeur de la gestion des matières résiduelles à une 
formation sur la gestion des matières résiduelles à Québec, le                
27 novembre 2007 (450,00 $); 
 
Aménagement du territoire : 
ré : poursuite de Johanne Tremblay et de Michel Cloutier, ré : délégation 
de Mme France Lavoie et de M. Gilles Gagnon pour aller en cour; 
 
Divers : 

• Congrès de l’Association des directeurs généraux des MRC du 
Québec à l’Ile-aux-Coudres, les 24, 25 et 26 octobre, ré : 
délégation du directeur général; 

 
• Congrès de la Fédération québécoise des municipalités, ré : 

Québec, les 27, 28 et 29 septembre, ré : délégation du préfet; 
 

• Membership CIHO-MF 2007-2008, ré : renouvellement (151,62 $); 
 

• Tournoi de golf au profit du consortium national de recherche sur 
l’intégration sociale - Édition Charlevoix 2007 au Manoir Richelieu, 
jeudi, le 27 septembre 2007; 

 
07-08-41 COLLOQUE DE L’ADGMRCQ DANS CHARLEVOIX, RÉ : ACHAT 

D’UN FORFAIT  
 
 Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, d’octroyer 

aux partenaires privés de l’organisation du colloque des directeurs 
généraux de l’ADGMRCQ qui aura lieu dans Charlevoix (Iles-aux-
Coudres) à l’automne prochain, une contribution d’un montant de     
500,00 $.  

 
07-08-42 CAHIER SPÉCIAL SUR LA CHANTEAUFÊTE ET SUR LE FOOTBALL 

DANS L’HEBDO CHARLEVOISIEN, RÉ : ACHAT D’UNE PUBLICITÉ  
 
 Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de faire 

l’achat d’une publicité dans le cahier spécial réservé à la ChantEauFête 
dans l’Hebdo Charlevoisien pour un montant de 300,00 $ ainsi que dans 
le cahier spécial portant sur le football, dans ce même journal, au coût de 
150,00 $. 
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07-08-43 PRIVATISATION DU CENTRE DE GESTION DE L’ÉQUIPEMENT 
ROULANT, RÉ : DEMANDE D’APPUI DU SYNDICAT DE LA 
FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC POUR CONTRER LA 
PRIVATISATION 

 
 ATTENDU QUE le Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER) du 

gouvernement du Québec doit être privatisé selon les annonces faites 
lors du discours de budget du 24 mai 2007; 

 
 ATTENDU QUE cela constitue une menace pour les services et 

expertises disponibles dans les régions les plus éloignées du Québec; 
 
 ATTENDU QUE les municipalités et villes, les municipalités régionales de 

comté et les Conférences régionales des élus ont de plus en plus de 
responsabilités, lesquelles ne sont pas toujours assorties d’outils et de 
ressources; 

 
 ATTENDU QUE la privatisation du CGER résultera probablement en la 

fermeture de plusieurs points de services diminuant directement les 
ressources disponibles pour les administrations municipales et publiques 
et para-publiques; 

 
 ATTENDU QUE le CGER constitue pour notre organisation un outil 

important qui permet d’économiser des frais d’opération; 
 
 ATTENDU QUE le CGER s’autofinance et que le gouvernement n’y 

injecte aucune somme d’argent à l’exception de l’amortissement pour les 
immobilisations présentes dans plus de 61 localités du Québec; 

 
 ATTENDU QUE plusieurs études commandées par le gouvernement 

(SNC-Lavallin et ENAP) concluent que la privatisation sous toutes ses 
formes n’est pas souhaitable pour le CGER; 

 
 ATTENDU QUE la privatisation du CGER résultera probablement en une 

perte de retombées économiques pour notre territoire; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 

unanimement, ce qui suit : 
 
 de demander au gouvernement du Québec de rendre immédiatement 

publique les études de SNC-Lavallin et de l’ENAP à propos du CGER; 
 
 d’exprimer nos craintes et notre demande de ne pas privatiser le CGER à 

Mme Monique Jérôme-Forget, ministre des Finances, à Mme Julie 
Boulet, ministre des Transports et à Mme Nathalie Normandeau, ministre 
des Affaires municipales et des Régions. 

 
 c.c. M. Rosaire Bertrand, député de Charlevoix 
  Syndicat de la fonction publique du Québec 

 
07-08-44 MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS, RÉ : DEMANDE D’APPUI 

POUR UN LABORATOIRE RURAL 
 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre de la nouvelle génération de la 

politique nationale de la ruralité 2007-2014 du ministère des Affaires 
municipales et des Régions, un des volets des nouveaux pactes ruraux 
est consacré au démarrage de la mesure des laboratoires ruraux; 

 
 CONSIDÉRANT que la mesure des laboratoires ruraux offre la possibilité 

à des organismes de déposer un projet de développement; 
 
 CONSIDÉRANT l’importance de conserver les zones récréatives des lacs 

en les protégeant contre l’eutrophisation; 
 

 CONSIDÉRANT QUE le projet de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 
s’inscrit parfaitement dans les objectifs de la mise en œuvre de la mesure 
des laboratoires ruraux; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de soutenir la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs dans 
ses démarches la conduisant au dépôt d’un projet dans le cadre de la 
mesure Pacte rural, volet des laboratoires ruraux du ministère des 
Affaires municipales et des Régions. 

 
 c.c. M. Bernard Maltais, maire, Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

 
07-08-45 GROUPE DES PARTENAIRES POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE, RÉ : DEMANDE D’APPUI POUR UN LABORATOIRE 
RURAL 

 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre de la nouvelle génération de la 

politique nationale de la ruralité 2007-2014 du ministère des Affaires 
municipales et des Régions, un des volets des nouveaux pactes ruraux 
est consacré au démarrage de la mesure des laboratoires ruraux; 

 
 CONSIDÉRANT que la mesure des laboratoires ruraux offre la possibilité 

à des organismes de déposer un projet de développement; 
 
 CONSIDÉRANT la mission, les objectifs et les activités du Groupe des 

partenaires pour le développement forestier durable de Charlevoix – Bas-
Saguenay, en particulier dans le projet de mise en valeur de la sapinière 
à bouleau jaune de l’Est; 

 
 CONSIDÉRANT que l’approche innovatrice du Groupe des partenaires et 

ses actions dans les communautés rurales de Charlevoix et du Bas – 
Saguenay s’inscrivent parfaitement dans les objectifs de la mise en 
œuvre de la mesure des laboratoires ruraux; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu 

unanimement, de soutenir le Groupe des partenaires pour le 
développement forestier durable de Charlevoix – Bas-Saguenay dans ses 
démarches les conduisant au dépôt d’un projet dans le cadre de la 
mesure Pacte rural, volet des laboratoires ruraux du ministère des 
Affaires municipales et des Régions. 

 
 c.c. M. Stéphane Charest, CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
 
07-08-46 SIGNALISATION EXTERNE ET INTERNE À LA MRC, RÉ : 

SOUMISSION DE PUBLIMAGE 
 
 Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, d’accepter 

la soumission déposée par la compagnie Publimage en ce qui a trait à la 
signalisation interne et externe de la MRC pour un montant de 327,80 $, 
plus les taxes applicables. 

 
07-08-47 JEUX DU QUÉBEC 2010, RÉ : RÉSOLUTION DE MISE EN 

CANDIDATURE ET DE PARTENARIAT 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est, en partenariat avec la 
MRC de Charlevoix, a entrepris des démarches pour l’obtention de la 
Finale des Jeux du Québec - été 2010; 

CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est, en partenariat avec la 
MRC de Charlevoix, a reçu l’appui de la Commission scolaire et du 
Centre d’études collégiales en Charlevoix; 

CONSIDÉRANT que cet évènement permettra de faire la promotion de 
l’activité physique auprès des citoyens de tous les âges et de mettre en 
valeur la culture de la région, son patrimoine, ses institutions et ses 
artistes; 

CONSIDÉRANT que les MRC de Charlevoix-Est et de Charlevoix ont 
reçu un appui incontestable de la population, des organismes et des 
divers intervenants du milieu; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, que la MRC de Charlevoix-Est s’engage, en partenariat 
avec la MRC de Charlevoix à : 

• contribuer financièrement à l’organisation de la Finale en 
remettant un montant de 2 000,00 $ au comité organisateur; 

• signer le protocole d’entente avec Sports-Québec, tel qu’énoncé 
dans les codes de candidature et ce, dans les 120 jours suivant 
sa désignation comme MRC organisatrice de la Finale des Jeux 
du Québec; 

• fournir le support nécessaire avec l’engagement des municipalités 
pour rendre disponibles leurs installations sportives et 
équipements pour le déroulement des activités reliées à 
l’organisation de la Finale des Jeux du Québec; 

• fournir la collaboration et l’assistance nécessaires à l’organisation 
des activités de la Finale dans la mesure de ses capacités; 

• à rembourser un éventuel déficit conformément aux dispositions 
du protocole d’entente, tel qu’énoncé dans le code de 
candidature. 

c.c. M. Julien Lavoie  
 

07-08-48 APPROCHE TERRITORIALE INTÉGRÉE, RÉ : DÉLÉGATION DU 
MANDAT AU CLD DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST POUR LA MISE 
EN OEUVRE DU PROJET PILOTE 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
déléguer au Centre local de développement (CLD) de la MRC de 
Charlevoix-Est le mandat pour la mise en œuvre du projet pilote 
d’approche territoriale intégrée. 
 
c.c.  M. Guy Néron, directeur général, CLD de la MRC de      

Charlevoix-Est 
 
 

CORRESPONDANCE  
 
 
Gouvernement du Québec – Cabinet du Premier ministre, ré : accusé de 
réception de la résolution numéro 07-06-31 concernant la demande de 
création d’un programme d’aide à l’aménagement d’infrastructures de 
gestion des matières résiduelles 
 
Gouvernement du Québec – Cabinet de la vice-première ministre – 
ministre des Affaires municipales et des Régions et ministre responsable 
de la région de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, ré : accusé de 
réception de la résolution numéro 07-06-31 appuyant la MRC de Beauce 
– Sartignan concernant la demande de création d’un programme 
d’infrastructures pour la gestion des matières résiduelles  
 
Gouvernement du Québec – Cabinet de la vice-première ministre – 
ministre des Affaires municipales et des Régions et ministre responsable 
de la région de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, ré : confirmation de la 
conformité du Règlement de contrôle intérimaire afin de modifier 
l’encadrement relatif à l’installation de vérandas dans les campings 
localisés à l’intérieur des zones d’exploitation contrôlées situées sur les 
terres du domaine de l’État  
 
Gouvernement du Québec – Cabinet de la ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs, ré : accusé de réception de la 
résolution numéro 06-07-31 concernant la demande de création, par le 
gouvernement, d’un programme d’infrastructures visant à favoriser 
l’atteinte des objectifs de la Politique québécoise sur la gestion des 
matières résiduelles 1998-2008  
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Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du 
Québec, ré : résolution numéro 07-04-27 adoptée par le Conseil des 
maires, le 24 avril 2007 concernant le programme de redistribution aux 
municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles  
 
Société d’Habitation du Québec, ré : bulletin spécial d’information 
concernant la rémunération versée dans le cadre des programmes 
d’amélioration de l’habitat 
 
La Mutuelle des municipalités du Québec, ré : amélioration du 
programme d’assurances ‘’Accidents’’ d’AXA Assurances inc. 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : publication du Règlement numéro 163-02-07 
relatif à l’abbatage et la plantation d’arbres sur les terres du domaine 
privé de la MRC de Charlevoix-Est  
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier – Volet II (2006-2007) portant sur le projet 
‘’Chemin de contournement et aménagement de cours d’eau à la 
pourvoirie Ça Mord’’ 
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier – Volet II (2006-2007) portant sur le projet 
‘’Sentier Pied-des-Monts’’ 
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier – Volet II (2006-2007) portant sur le projet 
‘’Acquisition des connaissances sur le domaine bioclimatique de la 
sapinière à bouleau jaune’’ 
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier – Volet II (2006-2007) portant sur le projet 
‘’Réfection des ponts, ponceaux et chemins sur la ZEC Lac au Sable’’ 
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier – Volet II (2006-2007) portant sur le projet 
‘’Aménagement récréotouristiques’’ 
 
MRC La Jacques-Cartier, ré : programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier – Volet II (2006-2007) portant sur le projet 
‘’Stratégie de gestion d’une ligne de piégeage de la martre sur les 3 ZEC 
des MRC de Charlevoix’’ 
 
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, ré : certificat de publication 
 
Municipalité de Saint-Irénée, ré : avis de publication du Règlement 
numéro 163-02-07 relatif à l’abattage et la plantation d’arbres sur les 
terres du domaine privé de la MRC de Charlevoix-Est 
 
Ville de Saguenay, ré : transmission du Règlement numéro VS-2007-29 
et Règlement numéro 07-236 de la MRC du Fjord-du-Saguenay  
 
Centre de formation professionnelle de Neufchâtel, ré : remerciements 
pour l’accueil d’un stagiaire finissant à notre MRC  
 
Collecte sélective Québec, ré : annonce de la fin des activités de 
l’entreprise et versement final déposé 
 
UQAM, ré : guide des programmes d’études à distance de l’UQAM 2007-
2008 
 
Mouvement des aînés de Clermont, ré : ‘’Du rêve à la réalité’’ 
 
Fondation Mains de l’Espoir de Charlevoix inc., ré : remerciements pour 
l’implication apportée lors du 3e événement de ‘’Cancer Run Charlevoix 
2007’’ 
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Vélo-Québec Événements, ré : ‘’Passage du Grand Tour 2007 chez-
vous!’’  
 
M. Sylvain Bolduc, ré : lettre adressée au président de la ZEC Lac au 
Sable 
 
Mme Isabelle Desbiens, ré : offre de services pour un poste de secrétaire 
 
Mme Denis Gagnon, ré : offre de services pour un poste au sein de la 
MRC 

 
 

07-08-49 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de M. Bernard Maltais, la séance est levée à 20h25.   
 
 
 

 
Préfet-suppléant 

 
 
 
          
     Directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois de septembre 2007, tenue le                          
25 septembre 2007 à 19h30 à la MRC de Charlevoix-Est au                
172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 

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

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

 
07-09-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une première séance de travail ayant eu lieu le 18 septembre 
dernier où les points suivants furent abordés : aménagement du territoire 
(participation de Me Pierre Bellavance pour répondre aux préoccupations 
légales concernant la gestion des cours d’eau); sécurité publique 
(présentation de M. Conrad Paradis du CLSC sur les risques 
bactériologiques en espaces clos); développement régional (Pacte rural, 
ré : présentation du rapport quiquennal 2002-2006 et du plan de travail 
2007-2014 avant l’adoption et le dépôt au Bureau de la Capitale-
Nationale, suivi du plan de diversification et de développement, résolution 
d’intention pour les projets du Domaine Forget et du Mont Grand-Fonds);  
Aéroport de Charlevoix (étude de mise en marché et revenu sylvicole); 
lots intramunicipaux (proposition d’achat par M. Georges Stein pour le lot 
#6); avis de motion (règlement concernant la rémunération des élus) et 
d’une seconde séance de travail d’une durée de 3h30 précédant le 
présent Conseil où il fut question des sujets suivants : Pacte rural 
(présentation du rapport 02-06 et du plan de travail 07-2014 par          
Mme Caroline Dion et Mme Huguette Marin); aménagement du territoire 
(installation d’affiches de chasse interdite à moins de 150 mètres d’une 
résidence dans le TNO de Charlevoix-Est, demande de l’UPA pour la 
création d’un organisme de bassin-versant pour la rivière Jean-Noël, suivi 
du Comité de révision du RCI agricole, suivi concernant la gestion des 
cours d’eau); gestion des matières résiduelles (achat collectif de bacs 
verts au nombre de 1454, présentation de la soumission d’Aurel Harvey & 
Fils pour la cueillette des résidus verts au montant de 13 500,00 $, plus 
taxes, par collecte, envoi d’une lettre à chacun des ICI (industries, 
commerces et institutions) pour solliciter l’augmentation du recyclage et 
les informer sur les nouveaux règlements, adoption des règlements de 
collecte de déchets et du recyclage, confirmation de la présentation de 
l’étude Génivar à Baie-Saint-Paul, appui de Compospro dans leur 
démarche de certification auprès du ministère du Développement durable 
et des Parcs concernant les matières organiques autorisées à leur centre 
de compostage, dossier de la collecte dans les chemins privés versus les 
problèmes avec les conteneurs); développement régional (suivi du devis 
du plan de diversification et de développement, suivi des installations et 
de la formation concernant Villages branchés du Québec, présentation de    
M. Jean-Guy Boudreault, Mme Diane Harvey et M. Denis Thibeault par 
rapport au laboratoire rural), l’ordre du jour est accepté sur proposition de 
M. Pierre Boudreault et résolu unanimement et ce, en prenant soin de 
laisser le varia ouvert.  
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07-09-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 28 AOÛT 2007 

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance régulière du 28 août 2007. 
 

07-09-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS D’AOÛT ET 
SEPTEMBRE 2007 

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’accepter 
les comptes à payer des mois d’août et septembre 2007. 
 

           MRC, AÉROPORT ET GMR 
     

698  Mme France Lavoie 814,16 $ 
699  Mme Josée Asselin 100,00  
700  M. Pierre Asselin 868,83  
701  Bell Canada 656,88  
702  Receveur général du Canada 2174,94  
703  Ministère du Revenu du Québec 18 227,18  
704  Syndicat des travailleur(euse)s 664,37  
705  SSQ Vie 6 026,96  
706  Commission adm. des régimes de retraite 96,58  
707  Radio MF Charlevoix inc. 15,62  
708  Receveur général du Canada 6 836,75  
709  MRC de Charlevoix-Est 5 282,16  
710  Bell Canada 187,73  
711  MRC de Charlevoix-Est 4365,65  
712  M. Clément Néron 427,32  
713  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 275,00  
714  Tournoi de golf - MRC de Charlevoix-Est 595,00  
715  Mme Solange Fillion 1 450,00  
716  L'Institut Hydro-Québec en environnement 30,00  
717  Fédération québécoise des municipalités du Québec 763,47  
718  SSQ Groupe Fiancier 2 937,00  
724  Ville de La Malbaie  30 000,00  
725  Chambre de Commerce de Charlevoix 70,00  
726  ADGMRCQ 500,00  
727  Équipement GMM inc. 507,34  
728  Imprimerie Charlevoix inc. 368,94  
729  Telus Mobilité 162,37  
730  Centre Visa Desjardins 620,45  
731  Hydro-Québec 2 891,73  
732  L'Immobilière 2 962,70  
733  Les Publications Le Peuple 702,85  
734  Heenan Blaikie Aubut 759,67  
735  Pizzeria du Boulevard enr. 140,51  
736  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 101 949,00  
737  Henri Jean & Fils inc. 45,46  
738  Alex Coulombe ltée 56,05  
739  Mouvement Action-Chômage de Charlevoix 20,00  
740  MRC de Charlevoix-Est 13 198,22  
741  Hebdo Charlevoisien enr. 307,67  
742  Bureautique Expert 203,96  
743  Valère d'Anjou inc. 43,66  
744  Fairmont Le Manoir Richelieu 5 239,62  
745  Les Distributions Trois ''S'' inc. 332,70  
746  Sullivan & Lavoie 4 527,06  
747  CAUCA 2 988,18  
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748  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 275,00  
749  Marché Gravel JR inc. 207,19  
750  Fournitures & Ameublement 446,39  
751  Mme Solange Fillion 1 450,00  
752  Services Info-Comm 542,23  
753  Bell Canada (internet) 290,22  
754  Location La Malbaie  769,16  
755  Agrivoix 89,75  
756  Performance Sports 162,82  
757  Postes Canada 390,45  
758  Lavage Brisson Mobile 45,58  
759  Alarmes Charlevoix inc. 267,72  
760  Asselin Électrique 262,03  
761  Services financiers CIT ltée 237,41  
762  Banque Nationale du Canada 610,54  
763  Fonds d'information foncière 162,00  
764  Bell Canada (VBQ) 12 499,59  
766  Serrurier Simard enr. 58,68  
767  Produits Tan-Ex 308,80  
770  Municipalité de Saint-Siméon 30,00  
771  MRC de Charlevoix-Est 8 000,00  
772  Aurel Harvey & Fils inc. 72 616,55  
773  Telus Mobilité 36,98  
774  Centre de paiement (Canadian Tire) 169,19  
775  Radio MF Charlevoix inc. 1 372,53  
776  Ass. Loisirs et Plein Air Des Marais inc. 113,95  
777  Sani Charlevoix inc. 1 629,49  
778  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 796,99  
779  Bodycote 287,15  
780  Charlevoix Express enr. 87,58  
781  JS Remorquage  56,44  
782  Le Spécialiste du Parterre 988,84  
783  Peintures Récupérées du Québec 362,36  
785  Contech 512,78  
787  Distribution Ricard & Gagné 43,32  
788  Telus Mobilité 68,71  
789  Centre Visa Desjardins 431,88  
790  Hydro-Québec 561,80  
791  Bell Canada 188,66  
792  Claude Couturier inc. 27,35  
793  Alex Coulombe ltée 31,00  
794  MRC de Charlevoix-Est 4 500,00  
795  Les Pétroles Therrien Division Aviation 688,60  
796  Équipement MP inc. 225,96  
797  Communications Charlevoix inc. 119,59  
798  Valère d'Anjou inc. 168,08  
799  Alexandre Couturier & Fils inc. 3 305,93  
800  Bell Canada - Public Access 56,43  

 
 
                     TNO DE CHARLEVOIX-EST   

     
48  Comité de citoyens de Sagard - lac Deschênes 10 000,00 $ 
49  MRC de Charlevoix-Est 46 625,00  
50  Mme Danielle L. Foster 1 447,73  
51  M. Bernard Lajoie 772,76  
52  Hydro-Québec 471,69  
53  Publimage Lettrage 421,62  
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54  Ministre des Finances 37 796,00  
55  MRC de Charlevoix-Est 8 250,00  

 
 

07-09-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE JUIN, 
JUILLET ET AOÛT 2007 

 
Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, d’accepter 
les déplacements à payer des mois d’août et septembre 2007. 
 

719 M. Pierre Girard (dépl. du 04-09-07)       46,88 $ 
 

720 Mme France Lavoie (dépl. du 29-08-07 au 17-09-07)                    208,36 
 

721 M. Julien Lavoie (dépl. du 27-06-07 au 29-08-07)     14,70 
 

722 Mme Caroline Dion (dépl. du 04-09-07 au 19-09-07)    43,83 
 

723 M. Albert Boulianne (dépl. du 21-08-07 au 18-09-07)                    190,59 
 

765 Mme Catherine Girard (dépl. du 27-08-07 au 19-09-07)                136,69 
 

768 Mme Marie-Claude Girard (dépl. du 28-08-07)                              128,79 
 

769 M. Christian Leblanc (dépl. du 19-07-07 au 07-09-07)                  161,15 
 

784 M. Michel Boulianne (dépl. du 06-09-07 au 12-09-07)                  106,26 
 

786 M. André Tremblay (dépl. du 30-08-07 au 20-09-07)                      91,92 
 
 

07-09-05 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DE LA MRC (RAPPORTS 
1 ET 2) AU 31 AOÛT 2007 

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

d’accepter les états semestriels de la MRC (rapports 1 et 2) au 31 août 
2007. 

 
07-09-06 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DE L’AÉROPORT DE 

CHARLEVOIX AU 31 AOÛT 2007 
 
 Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, d’accepter 

les états semestriels de l’Aéroport de Charlevoix au 31 août 2007.  
 
07-09-07 ACHAT D’ÉQUIPEMENT, RÉ : ACQUISITION D’UN PORTABLE POUR 

LE DIRECTEUR DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

 Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat d’un portable pour le directeur de la gestion des 
matières résiduelles, M. Michel Boulianne, au coût d’environ 2 000,00 $ 
et ce, à même le poste ‘’Fournitures de bureau - collecte sélective’’ du 
budget du département de la gestion des matières résiduelles. 
 

07-09-08 PLAN DE DIVERSIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT, RÉ : 
ADOPTION DES CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LE CHOIX DE LA 
FIRME 

 
CONSIDÉRANT QUE le choix de la firme de consultants pour 
l’élaboration du plan de diversification et de développement économiques 
de la MRC et l’élaboration du plan d’action local d’économie et d’emploi 
du CLD sera fait par un comité de sélection dont le choix des membres a 
été confirmé par la résolution #07-08-09 du Conseil des maires de la 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce comité doit choisir la firme de consultants en se 
basant sur des critères, lesquels critères doivent faire partie du devis 
relatif à l’appel d’offres lancé sur invitations à trois firmes; 
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EN CONCÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, d’adopter les critères de sélection suivants pour le choix 
de la firme de consultants pour l’élaboration du plan de diversification et 
de développement économiques de la MRC et l’élaboration du plan 
d’action local d’économie et d’emploi du CLD : 
 

• l’expérience de la firme; 

• l’expertise de l’équipe proposée et en particulier la compétence et 
la disponibilité de son chargé de projet; 

• l’organisation du projet; 

• la méthodologie proposée, son originalité et son côté novateur et 
la compréhension du mandat; 

• l’échéancier de travail, la présentation des biens livrables et la 
qualité des documents soumis. 

07-09-09 PLAN DE DIVERSIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT, RÉ : 
NOMINATION DE M. BRUNO TURCOTTE DU CENTRE LOCAL 
D’EMPLOI SUR LE COMITÉ DE DIVERSIFICATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT  
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
nommer M. Bruno Turcotte du Centre local d’emploi de La Malbaie sur le 
Comité de diversification et de développement.   
 
c.c. M. Bruno Turcotte, Centre local d’emploi de La Malbaie  
 

07-09-10 TRANSPORT COLLECTIF, RÉ : CONFIRMATION DE LA 
CONTRIBUTION DE LA MRC AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC 
  
CONSIDÉRANT l’impact du transport collectif sur la communauté 
régionale; 
 
CONSIDÉRANT le succès connu au cours des dernières années (taux 
d’utilisation, etc.); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, que la participation de la MRC pour l’année 2008 soit de 
50 000,00 $ et ce, incluant la part aux usagers. 
 
c.c. M. Gérald Daoust, délégué régional, ministère des Transports du 

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

 
07-09-11 ÉVALUATION, RÉ : EMBAUCHE DE M. RÉJEAN LAROUCHE DE 

L’IMMOBILIÈRE POUR UN CONTRAT JUSQU’EN DÉCEMBRE 2007 
 

Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, de procéder 
à l’embauche de M. Réjean Larouche de la firme L’Immobilière pour un 
montant de 6 000,00 $ incluant les frais de séjour et de déplacements 
pour une durée équivalente à 3 semaines de 40 heures et ce, jusqu’au 
mois de décembre 2007 afin d’apporter le soutien nécessaire au 
département de l’évaluation foncière. 
 
c.c. M. Claude Vanasse, L’Immobilière 

 
07-09-12 VILLAGES BRANCHÉS DU QUÉBEC, RÉ : CONTRAT DE 

MAINTENANCE DU ‘’FIREWALL ASA5520’’ AVEC BELL 
 
 Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 

procéder à l’achat, auprès de Bell, d’un contrat de maintenance pour le 
‘’Firewall ASA5520’’ pour un montant de 850,00 $ par année.  
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07-09-13 ACCEPTATION DES ÉTATS SEMESTRIELS DU TNO DE 
CHARLEVOIX-EST (RAPPORTS 1 ET 2) AU  31 AOÛT 2007 

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

d’accepter les états semestriels du TNO de Charlevoix-Est (rapports 1 et 
2) au 31 août 2007. 

 
07-09-14 RÈGLEMENT NUMÉRO 846-07 DE LA VILLE DE LA MALBAIE, RÉ : 

DEMANDE DE CONFORMITÉ 
 

CONSIDÉRANT le Règlement numéro 846-07 lequel modifie certaines 
dispositions du Règlement de lotissement numéro 758-02, adopté en 
troisième lecture par le conseil de la Ville de La Malbaie, le 10 septembre 
2007; 
 
CONSIDÉRANT l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 846-07 de la Ville de La 
Malbaie s’avère conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de déclarer conforme le Règlement numéro 846-07 de la 
Ville de La Malbaie au schéma d’aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c.c. Monsieur Daniel Lavoie, directeur général, Ville de La Malbaie 

 
07-09-15 RÈGLEMENT NUMÉRO VC-404-07 DE LA VILLE DE CLERMONT, RÉ : 

DEMANDE DE CONFORMITÉ 
 

CONSIDÉRANT le Règlement numéro VC-404-07 lequel modifie le 
Règlement sur les permis et certificats, aux conditions préalables à 
l’émission de permis de construction ainsi qu’à l’administration des 
règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro          
VC-355-90, adopté en deuxième lecture par le conseil de la Ville de 
Clermont, le 11 septembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro VC-404-07 de la Ville de 
Clermont  s’avère conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de déclarer conforme le Règlement numéro VC-404-07 de 
la Ville de Clermont au schéma d’aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c.c. M. Guy-Raymond Savard, directeur général, Ville de Clermont 

 
07-09-16 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : NOMINATION DE              

MME FRANCE LAVOIE EN TANT QU’INSPECTRICE RÉGIONALE 
AFIN DE REMPLACER M. GILLES GAGNON LORS DE SON CONGÉ 
PARENTAL 

 
CONSIDÉRANT le départ de M. Gilles Gagnon, inspecteur régional, pour 
un congé parental de cinq semaines; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’émettre des permis durant cette absence; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu 

unanimement, de nommer Mme France Lavoie à titre d’inspectrice 
régionale afin de remplacer M. Gilles Gagnon pendant la durée de son 
congé parental, vacances annuelles ou toute autre absence. 
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07-09-17 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : ACHAT D’UN LOGICIEL DE 
GÉOMATIQUE ‘’SPATIAL ANALYST’’ FINANCÉ À MÊME LE 
SURPLUS ACCUMULÉ DU TNO DE CHARLEVOIX-EST AU                
31 DÉCEMBRE 2006  

 
CONSIDÉRANT l’importance des paysages pour notre région; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de deux projets de parcs éoliens sur notre 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’étude d’Hélimax qui indique un fort potentiel de vents 
sur notre territoire et ce, majoritairement dans nos territoires non 
organisés (TNO); 
 
CONSIDÉRANT que le logiciel ‘’ARC GIS Spatial Analyst’’  de ESRI  est 
un outil pour établir des analyses et modèles spatiaux complexes et 
matriciels permettant de localiser adéquatement des projets importants; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’acquérir le logiciel ‘’ARC GIS Spatial Analyst’’ au coût 
total (incluant les taxes) de 3 845,81 $ et de financer cet achat à même le 
surplus accumulé du TNO au 31 décembre 2006. 
 
c.c. M. Benoît Côté, vérificateur interne de la MRC de Charlevoix-Est 

 
07-09-18 SÉCURITÉ INCENDIE, RÉ : ADOPTION DU SCHÉMA DE 

COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
CONSIDÉRANT la conformité du Schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie de la MRC de Charlevoix-Est aux Orientations du 
ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie publiées 
à la Gazette officielle du Québec du 30 mai 2001 à la page 3315 et la 
délivrance de l’attestation de conformité qui s’en est suivie par le ministre 
de la Sécurité publique, M. Jacques Dupuis, le 2 août 2007; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu 
unanimement, d’adopter le Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c.c. M. Steeve Hétu, conseiller en sécurité incendie, Direction générale 

de la sécurité civile et de la sécurité incendie, ministère de la 
Sécurité publique 

 
 SÉCURITÉ INCENDIE, RÉ : SUIVI DU COMITÉ DE SÉCURITÉ 

INCENDIE TENU LE 12 SEPTEMBRE 2007  
 
 Le maire de la Municipalité de Saint-Irénée, M. Pierre Boudreault, fait le 

suivi de la dernière rencontre du Comité de sécurité incendie qui s’est 
déroulé le 12 septembre dernier. 

 
 SÉCURITÉ INCENDIE, RÉ : SUIVI DU COMITÉ DE SÉCURITÉ 

PUBLIQUE TENU LE 18 SEPTEMBRE 2007  
  
 Le maire de la Municipalité de Notre-Dame-des-Monts, M. Jean-Claude 

Simard, fait le suivi de la dernière rencontre du Comité de sécurité 
publique qui s’est déroulé le 18 septembre dernier. 

  
07-09-19 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : ACHAT D’ARRÊTS-NEIGE 

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’acquérir 
auprès de la compagnie Revêtements ALNORDICA inc. des arrêts-neige 
pour l’Aéroport de Charlevoix au coût de 7 800,00 $, plus les taxes 
applicables et de financer la dépense à même le surplus accumulé de 
l’Aéroport au 31 décembre 2006. 
 
c.c. M. Benoît Côté, vérificateur interne de la MRC de Charlevoix-Est 
 ALNORDICA INC. 
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07-09-20 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : DÉNEIGEMENT DU CHEMIN 

D’ACCÈS  
 

Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, de payer à 
la Municipalité de Saint-Irénée les coûts associés au déneigement du 
chemin d’accès de l’Aéroport de Charlevoix pour les 3 dernières années 
pour un total de 6 192,00 $ (taxes incluses).  

 
07-09-21 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : MANDAT À L’INGÉNIEUR 

FORESTIER DE LA MRC POUR ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR 
LES TRAVAUX DE CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION ET DE 
DÉGAGEMENT VISUEL ET AUTORISATION À LA DIRECTION 
GÉNÉRALE D’OCTROYER LE CONTRAT AU PLUS BAS 
SOUMISSIONNAIRE CONFORME  

 
 CONSIDÉRANT la nécessité de contrôler la végétation arbustive dans la 

zone périphérique de l’Aéroport de Charlevoix (à partir des clôtures 
jusqu’à la zone boisée) pour des questions de sécurité et de visibilité; 

 
 CONSIDÉRANT la végétation ligneuse qui envahit la clôture de 

protection; 
 

 CONSIDÉRANT l’importance que ces zones soient dégagées pour offrir 
un maximum de visibilité et une sécurité aux opérations de l’Aéroport de 
Charlevoix; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 

unanimement, : 
 

• de mandater l’ingénieur forestier de la MRC, M. Stéphane 
Charest, afin qu’il prépare un devis pour les travaux d’entretien et 
qu’il invite les entreprises suivantes à soumissionner : La 
Coopérative forestière de Charlevoix, Services en technologie 
forestière de Charlevoix, Travaux Sylvicoles Expert 2000 et le 
Groupement des propriétaires de boisés privés de Charlevoix; 

 
• que les dépenses associées à ces opérations soient financées à 

même le surplus accumulé de l’Aéroport de Charlevoix au           
31 décembre 2006; 

 
• que le directeur général ou la directrice générale adjointe soit 

autorisé(e) à octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire.  
 

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

 M. Benoît Côté, vérificateur interne de la MRC de Charlevoix-Est 
 

07-09-22 PACTE RURAL, RÉ : ADOPTION DU RAPPORT QUINQUENNAL 
2002-2006 

 
 Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, d’adopter 

le rapport quinquennal 2002-2006 du Pacte rural, tel que présenté par 
l’agente de développement rural du CLD de la MRC de Charlevoix-Est, 
Mme Huguette Marin. 

 
07-09-23 PACTE RURAL, RÉ : ADOPTION DU PLAN DE TRAVAIL 2007-2014 
 
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’adopter le 

plan de travail 2007-2014 du Pacte rural, tel que présenté par l’agente de 
développement rural du CLD de la MRC de Charlevoix-Est,                
Mme Huguette Marin. 
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07-09-24 PACTE RURAL, RÉ : ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 
07-08-36 CONCERNANT LA LISTE DES ENGAGEMENTS 
FINANCIERS DU PREMIER PACTE RURAL ET ADOPTION D’UNE 
NOUVELLE RÉSOLUTION 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, d’abroger 
la résolution numéro 07-08-36 concernant la liste des engagements 
financiers du premier Pacte rural et d’adopter une nouvelle résolution afin 
de confirmer au Bureau de la Capitale-Nationale la conformité de la liste 
des engagements financiers pris par la MRC de Charlevoix-Est pour les 
projets du Pacte rural de première génération (2002-2006), telle que 
préparée par Mme Huguette Marin, agente de développement rural du 
CLD de la MRC de Charlevoix-Est et de confirmer que les sommes ont 
bien été engagées dans le cadre de la première politique nationale de la 
ruralité.  

 
c.c. Mme Caroline Magnan, analyste-conseil, Bureau de la Capitale-

Nationale 
  

07-09-25 LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : LOT 21, RANG II, CANTON DE 
SAGUENAY À BAIE-SAINTE-CATHERINE, DOSSIER DE                 
MME CARMEN POITRAS : ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 
NUMÉRO 07-08-38 ET ADOPTION D’UNE NOUVELLE RÉSOLUTION 

  
CONSIDÉRANT la demande de régularisation de l’occupation actuelle de 
Mme Carmen Poitras sur une partie du lot 21, canton de Saguenay à 
Baie-Sainte-Catherine, en territoire public intramunicipal, avec laquelle 
demande ont été déposés les titres d’occupation; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 07-02-33 du Conseil des maires de 
la MRC par laquelle la MRC consent à régulariser l’occupation de       
Mme Poitras, sous réserve de l’autorisation du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (MRNF); 
 
CONSIDÉRANT l’autorisation donnée à la MRC de Charlevoix-Est par le 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune de vendre ledit lot; 
 
CONSIDÉRANT QU’à partir des titres déposés, une durée d’occupation 
de 11 ans a été reconnue par la MRC à Mme Poitras jusqu’en 1985 
(décret 233-89); 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation de la valeur marchande du lot 21 par 
L’Immobilière, société d’évaluation conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 
unanimement, ce qui suit : 
 

• d’abroger la résolution numéro 07-08-38; 

• d’autoriser la direction générale de la MRC à régler le dossier 
avec le notaire mandaté par Mme Carmen Poitras; 

• de faire une offre de vente à Mme Carmen Poitras de la façon et 
aux conditions prescrites par le ministère des Ressources 
naturelles dans son autorisation à la MRC, soit de vendre la partie 
du lot 21 occupée en 1985 par Mme Poitras conformément au 
Règlement sur la régularisation de certaines occupations de terres 
du domaine de l’État (11 ans d’occupation avec titres = 57% de la 
valeur marchande) et de vendre la superficie manquante (100% 
de la valeur marchande) à Mme Poitras sur le lot 21 nécessaire 
afin d’être conforme à la réglementation municipale pour 
l’obtention d’un permis de construction pour une résidence 
secondaire, pour un grand total de 6 109,5 mètres carrés; 

• d’autoriser le directeur général de la MRC, M. Pierre Girard, à 
signer l’acte de vente notarié. 

c.c. Mme Carmen Poitras 
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07-09-26 GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : VENTE DE LA 
PARTIE RÉSIDUELLE DU LOT 21, RANG II, CANTON DE 
SAGUENAY : ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO             
07-08-39 ET ADOPTION D’UNE NOUVELLE RÉSOLUTION 

  
CONSIDÉRANT l’offre de vente faite à Mme Carmen Poitras pour une 
superficie totale de 6 109,5 mètres carrés sur le lot 21, rang II, canton de 
Saguenay à Baie-Sainte-Catherine de la façon et aux conditions 
prescrites par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF); 
 
CONSIDÉRANT la superficie résiduelle du lot 21 qui sera d’environ 40,12 
hectares suite à la vente probable à Mme Poitras d’une superficie de 
6 109,5 mètres carrés (0,6109 hectares); 
 
CONSIDÉRANT l’autorisation du MRNF donnée à la MRC de vendre la 
partie résiduelle du lot 21, rang II, canton de Saguenay conformément au 
Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les 
terres du domaine de l’État (décret 231-89); 
 
CONSIDÉRANT la valeur marchande dudit lot établie par L’Immobilière à 
30 000,00 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, ce qui suit : 
 

• d’abroger la résolution numéro 07-08-39; 

• d’aller en appel d’offres public pour la vente de la partie résiduelle 
du lot 21, rang II, canton de Saguenay, pour une superficie 
d’environ 40,12 hectares, au taux de 736,56 $ l’hectare. 

 
07-09-27 GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : RÉGULARISATION 

DE L’OCCUPATION DU LOT 6, RANG III SUD-OUEST DE CANTON 
DE CALLIÈRES À SAINT-SIMÉON 

 
CONSIDÉRANT le lot 6, rang III Sud-Ouest, cadastre de Saint-Siméon, 
dont la gestion a été déléguée à la MRC, avec d’autres lots 
intramunicipaux, lors de la signature d’une convention de gestion 
territoriale entre la MRC et le ministère des Ressources naturelles, en 
juillet 2000; 

 
CONSIDÉRANT le dépôt, à la MRC, de titres pour fin d’obtention des 
lettres patentes dudit lot 6, rang III Sud-Ouest, canton de Callières à 
Saint-Siméon par Mme Lise Robitaille, notaire, au nom de M. Georges 
Stein; 

 
CONSIDÉRANT l’avis juridique du procureur de la MRC, Me Pierre 
Bellavance, sur la régularisation de l’occupation de M. Georges Stein sur 
le lot 6, rang III Sud-Ouest, canton de Callières à Saint-Siméon, qui 
stipule qu’une occupation conforme aux exigences de l’article 3 du 
Règlement sur la régularisation de certaines occupations des terres du 
domaine de l’État a été établie à l’aide de titres depuis le 3 août 1955 
jusqu’à aujourd’hui;  

 
CONSIDÉRANT l’avis écrit, à la MRC, de la responsable de la mise en 
valeur du territoire public à la Direction de l’énergie, des mines et du 
territoire public de la Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches au 
ministère des Ressources naturelles, Mme Violette Verville, comme quoi 
les documents déposés par Mme Lise Robitaille, notaire, au nom de      
M. Georges Stein, amènent le ministère à conclure que l’occupant a une 
chaîne de titres d’une durée de plus de trente ans et que le prix de vente 
est conforme au Règlement sur la régularisation de certaines occupations 
des terres du domaine de l’État; 

 
CONSIDÉRANT la qualité et le potentiel du lot 6, rang III Sud-Ouest, 
canton de Callières avec la présence de lacs et de la ressource 
forestière; 
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CONSIDÉRANT l’avis de l’évaluateur-gérant de la MRC, M. Claude 
Vanasse, sur la durée d’occupation de l’occupant, qu’il établit à 10 ans, 
ce qui porterait le prix de vente à 60% de la valeur marchande de 
l’immeuble; 

 
CONSIDÉRANT les discussions tenues entre la MRC et M. Georges 
Stein qui ont mené à une proposition, de la part de la MRC, de la vente 
du lot 6, rang III Sud-Ouest, canton de Callières à 4 000,00 $; 

 
CONSIDÉRANT la conversation téléphonique entre le directeur général 
de la MRC, M. Pierre Girard et la responsable de la mise en valeur du 
territoire public à la Direction de l’énergie, des mines et du territoire public 
de la Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches au ministère des 
Ressources naturelles, Mme Violette Verville, à propos de l’offre de la 
proposition de la MRC faite à M. Stein; 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Georges Stein est aussi d’accord pour acheter, 
de la MRC, le lot 6, rang III Sud-Ouest, canton de Callières, pour un 
montant de 4 000,00 $, plus les frais de notaires et d’arpentage et plus 
les taxes; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu 
unanimement, ce qui suit : 
 

• de régulariser l’occupation du lot 6, rang III Sud-Ouest, canton de 
Callières à Saint-Siméon en vendant ledit lot à M. Georges Stein, 
au montant de 4 000,00 $, plus les frais de notaires et d’arpentage 
et plus les taxes; 

 
• d’autoriser la direction générale à signer tous les papiers relatifs à 

cette vente. 

c.c. Mme Violette Verville, responsable de la mise en valeur du 
territoire public, Direction de l’énergie, des mines et du territoire 
public de la Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches, ministère 
des Ressources naturelles 

 
07-09-28 GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : OCTROI D’UN 

MANDAT À L’INGÉNIEUR FORESTIER DE LA MRC POUR ALLER EN 
APPEL D’OFFRES POUR LE DÉGAGEMENT DES LIGNES DE LOTS  

  
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 
mandater l’ingénieur forestier de la MRC, M. Stéphane Charest, pour aller 
en appel d’offres pour faire effectuer des travaux de dégagement de 
lignes de lots en territoire public intramunicipal. 
 
c.c. M. Stéphane Charest, ingénieur forestier, MRC de Charlevoix-Est  

 
07-09-29 DÉLÉGATION, REPRÉSENTATION ET MEMBERSHIP 
 
 Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, d’accepter 

la délégation et représentation suivante au 25 septembre 2007. 
 

1. XXIIe souper-bénéfice de la Fédération québécoise du 
saumon atlantique, le 12 octobre 2007, au Hilton Québec, ré : 
délégation du préfet et du directeur général (achat de 4 cartes 
pour 540,00 $) 

 
07-09-30 TIRAGE D’UN TABLEAU AU PROFIT DU CENTRE DE RECHERCHE 

SUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DE CHARLEVOIX INC., RÉ : 
ACHAT DE DEUX BILLETS 

 
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu à 8 voix pour et 1 voix 

contre (Notre-Dame-des-Monts) de faire l’achat de deux billets pour le 
tirage d’un tableau au profit du Centre de recherche sur l’histoire et le 
patrimoine de Charlevoix inc. au coût de 20,00 $ chacun. 

 



 209 

07-09-31 COOPÉRATIVE DES TECHNICIENS AMBULANCIERS DU QUÉBEC, 
SECTEUR CHARLEVOIX, RÉ : DEMANDE D’APPUI 

 
 Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, d’appuyer 

les démarches de la Coopérative des techniciens ambulanciers du 
Québec (CTAQ), secteur Charlevoix auprès du ministre de la Santé et 
des Services sociaux, M. Philippe Couillard, afin de trouver des solutions 
aux débordements et découvertures du territoire répétés et ainsi 
améliorer le service de santé à la population de la MRC de Charlevoix-
Est. 

 
c.c. M. Germain Rousseau, directeur adjoint aux opérations, 

Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ)  
 

07-09-32 PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE DE CHARLEVOIX DEVANT 
LE COMITÉ DE SÉLECTION POUR LA FINALE DES JEUX DU 
QUÉBEC – ÉTÉ 2010, RÉ : NOMINATION DU PRÉSIDENT DU 
COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE ET DU MAIRE DE LA VILLE DE 
LA MALBAIE EN TANT QUE REPRÉSENTANTS DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est, en partenariat avec la 
MRC de Charlevoix, va déposer une candidature conjointe pour 
l’obtention de la Finale des Jeux du Québec – été 2010; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de nommer M. Julien Lavoie, président du Comité de mise 
en candidature de la région de Charlevoix pour les Jeux du Québec – été 
2010 et M. Jean-Luc Simard, maire de la Ville de La Malbaie, en tant que 
représentants de la MRC de Charlevoix-Est lors de la présentation de la 
candidature de la région de Charlevoix. 

 
07-09-33 PACTE RURAL DE 2E GÉNÉRATION : INTENTION DE FINANCEMENT 

DE LA CONSTRUCTION D’UN CHALET REFUGE AU SOMMET DE LA 
MONTAGNE À LA STATION DE SKI DU MONT GRAND-FONDS 

  
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de 25 000,00 $ de la 
Corporation du parc régional du Mont Grand-Fonds à même l’enveloppe 
du Pacte rural de 2e génération pour la construction d’un chalet refuge au 
sommet de la montagne afin d’améliorer le service à sa clientèle de 
skieurs alpins; 
 
CONSIDÉRANT l’intention qu’a le Conseil des maires de réserver un 
montant de 200 000,00 $ à même l’enveloppe financière du Pacte rural 
de 2e génération pour la réalisation du plan de développement de la 
Corporation du parc régional du Mont Grand-Fonds; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chalet refuge doit être construit avant l’ouverture 
de la prochaine saison de ski 2007 – 2008; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de confirmer à la Corporation du parc régional du Mont 
Grand-Fonds l’intention du Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-
Est de financer la construction du chalet refuge pour un montant de 
25 000,00 $ à même l’enveloppe à recevoir du Pacte rural de                  
2e génération et à même le montant de 200 000,00 $ qui était réservé 
pour la réalisation du plan de développement de la Corporation. 
 
c.c. M. Jules Dufour, président, Corporation du parc régional du Mont 

Grand-Fonds 
  
07-09-34 PACTE RURAL DE 2E GÉNÉRATION : INTENTION DE FINANCEMENT 

DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU DOMAINE FORGET 
  

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du Domaine Forget à 
même l’enveloppe du Pacte rural de 2e génération relativement à la tenue 
annuelle de son Festival international; 
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CONSIDÉRANT la renommée de ce Festival et les retombées multiples 
de ce dernier sur le développement régional du territoire de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de confirmer l’intention du Conseil des maires de la MRC 
de Charlevoix-Est de financer la tenue du Festival international du 
Domaine Forget pour les cinq prochaines années, à raison de 2 000,00 $ 
par année, pour un total de 10 000,00 $, à même l’enveloppe financière à 
recevoir du Pacte rural de 2e génération. 
 
c.c. Mme Ginette Gauthier, directrice générale, Domaine Forget 

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

 
07-09-35 APPUI À LA TABLE DES PARTENAIRES DE CHARLEVOIX POUR LE 

PROJET DE LABORATOIRE RURAL « CHARLEVOIX, RÉGION 
APPRENANTE » 
 
CONSIDÉRANT l’intention de la Table des partenaires de Charlevoix de 
présenter un projet au gouvernement du Québec dans le cadre des 
laboratoires ruraux afin que son projet « Charlevoix, région apprenante » 
soit retenu comme projet pilote; 

 
CONSIDÉRANT la qualité et la pertinence du projet présentée au Conseil 
des maires par des représentants de la Table des partenaires de 
Charlevoix, soit la Commission scolaire de Charlevoix, Formation Continu 
Charlevoix, le Centre d’études collégiales en Charlevoix et l’Université du 
Québec à Chicoutimi; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet répond aux objectifs poursuivis par les 
laboratoires ruraux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu  
d’appuyer la candidature de la Table des partenaires de Charlevoix 
auprès du gouvernement du Québec afin d’obtenir que son projet 
« Charlevoix, région apprenante » soit retenu à titre de laboratoire rural. 
 
c.c. M. Jean-Guy Boudreault, directeur général, Commission scolaire 

de Charlevoix 
 
07-09-36 SÉCURITÉ INCENDIE, RÉ : ACHAT D’UNE PUBLICITÉ COMMUNE 

AVEC LA MRC, LES MUNICIPALITÉS DE CHARLEVOIX-EST ET 
FORMATION CONTINUE CHARLEVOIX DANS L’HEBDO 
CHARLEVOISIEN LORS DE LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES 
INCENDIES 

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

l’achat d’une publicité commune avec la MRC, les municipalités de 
Charlevoix-Est et Formation Continue Charlevoix dans le journal l’Hebdo 
Charlevoisien, dans le cadre de la semaine de la prévention des 
incendies qui se tiendra à partir du 8 octobre prochain, au coût de    
675,00 $, plus les taxes applicables pour une pleine page, coût qui sera 
réparti entre les trois entités nommées précédemment. 

 
07-09-37 LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : PAIEMENT D’UNE FACTURE À 

MESSIEURS HENRI AIMÉ ET HERMAN GILBERT POUR LE PROJET 
D’AMÉNAGEMENT DE LEUR BLEUETIÈRE 

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

une facture de 9 093,21 $ à Messieurs Henri Aimé et Herman Gilbert 
pour le projet d’aménagement de leur bleuetière à même le prêt de        
35 000,00 $ accordé par la MRC. 
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07-09-38 RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS DE LA 
MRC DE CHARLEVOIX-EST, RÉ : AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est, par la présente, donné par M. Bernard Maltais que, 
lors d’une prochaine séance du Conseil des maires de la MRC de 
Charlevoix-Est, sera présenté un projet de règlement visant à modifier le 
Règlement numéro 86-11-97 relatif au traitement des membres du 
Conseil de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
Le règlement en question apportera les modifications suivantes au 
traitement des membres du Conseil de la MRC de Charlevoix-Est : 

 
 
 Ancienne rémunération Nouvelle rémunération 
  Salaire Allocation de dépenses Total Salaire Allocation de dépenses Total 
Préfet 9 568,69 $  4 784,34 $  14 353,03 $  12 000,00 $  6 000 $  18 000,00 $  
Préfet suppléant 3 259,33 $  1 629,66 $  4 888,99 $  6 000,00 $  3 000,00 $  9 000,00 $  
Maires 2 389,63 $  1 194,82 $  3 584,45 $  4 000,00 $  2 000,00 $  6 000,00 $  
 

Le règlement en question prévoira que ces modifications au traitement 
des membres du Conseil de la MRC de Charlevoix-Est seront 
rétroactives au 1er janvier 2007. Le Règlement prévoira également que si 
la MRC de Charlevoix-Est ne possède pas un budget suffisant pour 
accorder aux membres de la MRC de Charlevoix-Est cette nouvelle 
rémunération, celle-ci sera puisée à même les surplus accumulés de la 
MRC de Charlevoix-Est. 
 
Avis est également donné que le traitement proposé sera indexé pour 
chaque exercice financier conformément à l’article 5 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux. 
 
À noter que ce règlement sera adopté le 30 octobre 2007, à 19h30, à la 
salle du Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est lors de la 
session régulière d’octobre du Conseil des maires. 

 
07-09-39 SÉRIE D’ÉMISSIONS TIRÉES DU COLLOQUE SUR LE 

DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN DANS CHARLEVOIX ET CAPSULES DE 
SENSIBILISATION ET D’INFORMATION SUR LA GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : PROPOSITION DE TVC-VM 

 
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’accepter 

la proposition de la télévision communautaire Vents et Marées pour 
produire une série d’émissions tirées du Colloque sur le développement 
éolien dans Charlevoix et des capsules de sensibilisation et d’information 
sur la gestion des matières résiduelles au coût de 2 000,00 $. 

 
c.c. M. Patrice Gagnon, directeur général, Télévision communautaire 

Vents et Marées 
 
07-09-40 MODIFICATION DU RÈGLEMENT CONCERNANT LE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-
EST 

 
 Avis de motion est, par les présentes, donné par M. Pierre Boudreault 

que, lors d’une prochaine assemblée de ce Conseil, sera déposée, pour 
adoption, un règlement ayant pour but une modification du Règlement 
concernant le schéma d’aménagement du territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est. 

 
 CORRESPONDANCE  
 

MRC de Charlevoix-Est, ré : avis préalable à un constat d’infraction 
envoyé à Mme Marguerite Dufour pour une construction sans permis sur 
le site du projet 2, dossier numéro 124700, lac aux Orignaux, Canton de 
Chauveau, territoire des TNO de la MRC de Charlevoix-Est 
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CÉGEP de Drummondville, ré : ateliers de formation en sécurité civile 
pour la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean, du 1er au 5 octobre 2007 
 
Taxibus Charlevoix, ré : rapport d’activités 2006-2007  
 
Comité des citoyens de Sagard – Lac Deschênes, ré : bilan financier du 
31 décembre 2005 au 31 décembre 2006 
 
L’Association des personnes handicapées de Charlevoix, ré : bulletin           
‘’Lueur d’Espoir’’ 
 
Mme Marie-Pier Leblond, ré : offre de services pour un poste dans le 
secteur administratif 

 
 

07-09-41 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19h55, sur proposition de M. Pierre Boudreault, la séance est ajournée 
au 11 octobre 2007 à 16h00.   
 
 
 

 
Préfet 

 
 
 
          
     Directrice générale 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Ajournement du mois de septembre 2007, tenu le                                    
11 octobre 2007 à 16h00 à la MRC de Charlevoix-Est au                     
172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 
 

Étaient présents : 
 

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

 
sous la présidence du préfet et maire de Saint-Siméon, M. Pierre Asselin 
et en présence de M. Pierre Girard, directeur général, de Mme Caroline 
Dion, directrice générale adjointe et directrice du département de sécurité 
publique, du greffe et du développement régional et de Mme France 
Lavoie, directrice du département d’aménagement du territoire.  

 
07-09-42 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

 
07-09-43  PLAN DE DIVERSIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT, RÉ : 

CONFIRMATION DU CHOIX DE LA FIRME POUR L’ÉLABORATION 
DU PLAN 

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

d’accepter l’offre de services de la firme DAA Stratégies (Daniel Arbour et 
Associés) pour l’élaboration du plan de diversification et de 
développement, au montant de 78 625,50 $ (taxes incluses), en tenant 
compte du proccessus complet d’ouverture de soumissions ayant eu lieu 
le 11 octobre 2007 à 9h00 à la MRC de Charlevoix-Est. 

 
07-09-44 TRAVAUX DE CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION ET DE 

DÉGAGEMENT VISUEL À L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : 
RÉSULTAT DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS DU 4 OCTOBRE 
2007 

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

d’accepter l’offre de services de la Coopérative forestière de Charlevoix, 
au montant de 10 936,03 (taxes incluses), en tenant compte du 
proccessus d’ouverture de soumissions ayant eu lieu le 4 octobre 2007 à 
11h00 à la MRC de Charlevoix-Est. 

 
07-09-45 DEMANDE D’APPUI AU PROJET DE LABORATOIRE RURAL, RÉ : 

PRÉSENTATION DU PROJET GOUVERNANCE DES TERRITOIRES 
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL 

 
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’appuyer 

le projet de laboratoire rural du Projet gouvernance des territoires de 
l’Université Laval. 
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07-09-46 SOUPER SPECTACLE BÉNÉFICE DE LA CORPORATION LES 
MOULINS DE L’ISLE-AUX-COUDRES À LA ROCHE PLEUREUSE, 
RÉ : ACHAT DE 4 BILLETS 

 
 Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, de procéder 

à l’achat de 4 billets pour le souper spectacle bénéfice de la Corporation             
Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres, le 19 octobre prochain, à l’Hôtel        
La Roche Pleureuse au coût de 100,00 $ par personne. 

 
07-09-47 CÉLÉBRATION DES 25 ANS DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, RÉ : 

ORGANISATION D’UNE RENCONTRE FESTIVE POUR SOULIGNER 
L’ÉVÉNEMENT 

 
 Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, de 

mandater le directeur général de la MRC, M. Pierre Girard, pour 
l’organisation d’un événement afin de souligner les 25 ans d’existence de 
la MRC de Charlevoix-Est. Une date sera fixée lors de la séance 
régulière du mois d’octobre prochain. 

 
 

07-09-48 FORMATION SAM (OCTROI DE CONTRAT), RÉ : DÉLÉGATION DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MRC ET DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ADJOINTE  

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

le directeur général de la MRC, M. Pierre Girard ainsi que la directrice 
générale adjointe, Mme Caroline Dion, pour assister à la formation SAM 
(Service d’achat municipal) qui se tiendra à Drummondville, le 18 octobre 
prochain relativement à l’octroi de contrats de services professionnels. 

 
07-09-49 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Sur proposition de M. Jean-Claude Simard, la séance est levée à 17h15.   
 
 
 

 
Préfet 

 
 
 
          
     Directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois d’octobre 2007, tenue le                                 
30 octobre 2007 à 19h30 à la MRC de Charlevoix-Est au                     
172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 

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

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

 
07-10-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une première séance de travail ayant eu lieu le 23 octobre dernier 
où les points suivants furent abordés : culture et patrimoine (présentation 
de Mme Catherine Gagnon, agente de développement culturel du CLD 
de la MRC de Charlevoix-Est concernant le rapport annuel d’activités); 
sécurité publique (présentation de M. Daniel Boudreault, coordonnateur 
régional – préventionniste de la MRC de Charlevoix-Est à propos des 
actions à portée régionale et locale ainsi que les prévisions budgétaires, 
mise en œuvre pour l’an 1, renouvellement des contrats relatifs au 
service 9-1-1); culture et patrimoine (présentation de M. Marc Douesnard 
de la Coopérative de solidarité Les Arts de Pointe, La Malbaie, secteur 
Pointe-au-Pic); développement régional (suivi du Plan de diversification et 
de développement économique, suivi de dossiers divers); aménagement 
du territoire (suivi de dossiers); développement régional (présentation de      
M. Antoine Suzor et M. Jean-François Lettre de la Coopérative de 
solidarité de l’arbre pour un projet de laboratoire rural); gestion des 
matières résiduelles (suivi de dossiers) et d’une seconde séance de 
travail d’une durée de 3h30 précédant le présent Conseil où il fut question 
des sujets suivants : aménagement du territoire (adoption du projet de 
modification du schéma et de deux résolutions demandant des 
modifications de délais pour celui-ci, nécessité d’adopter un PIIA pour 
gérer certaines zones dans le RCI pour l’implantation d’éoliennes, 
informations sur les dépôts des projets éoliens, lettre transmise par RES, 
lettre de la Réserve mondiale de la Biosphère de Charlevoix, résolution 
de l’Association touristique régionale de Charlevoix concernant le 
développement éolien d’un moratoire relatif au nombre de projets de 
parcs éoliens à être réalisés sur notre territoire); développement régional 
(suivi de l’embauche d’un coordonateur concernant l’approche territoriale 
intégrée, suivi de l’embauche d’un coordonateur pour le comité d’action 
local de Québec en Forme); gestion des matières résiduelles 
(présentation des scénarios pour le projet d’écocentres, paiement de 
l’étude de conversion du LET à Enviroconseil, étude pour les coûts 
d’entrée de Saint-Siméon et Baie-Sainte-Catherine); sécurité publique 
(suivi du renouvellement des contrats relatifs au service 9-1-1); 
administration générale (suivi du projet de fonds de pension, du budget 
2008, de l’entente MRC-CLD, du périmètre comptable, du Plan de 
diversification et de développement, du financement de la Réserve 
mondiale de la Biosphère de Charlevoix, de l’horaire d’hiver des cadres et 
suivi de dossiers divers), l’ordre du jour est accepté sur proposition de   
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M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement et ce, en prenant soin de 
laisser le varia ouvert.  

 
07-10-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

DU 25 SEPTEMBRE 2007 
 

Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance régulière du 25 septembre 2007 
tout en modifiant la résolution numéro 07-09-46 concernant le souper 
spectacle bénéfice de la Corporation Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres 
afin de procéder à l’achat de 4 billets au lieu de 2 billets. 
 

07-10-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS DE 
SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2007 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer des mois de septembre et octobre 2007. 
 

               MRC, AÉROPORT ET GMR 
     

801  Ministère du Revenu du Québec 14 061,17 $ 
802  Receveur général du Canada 1 794,60  
803  Syndicat des travailleur(euse)s 524,72  
804  SSQ Groupe financier 4 709,42  
805  Le Domaine Forget 300,00  
806  Commission adm. des régimes de retraite 96,58  
807  Société d'histoire de Charlevoix 40,00  
808  Receveur général du Canada 5 246,30  
809  Fondation François de Beaulieu-Gourdeau 600,00  
810  Diabète Charlevoix 150,00  
811  MRC de Charlevoix-Est 3 871,89  
812  M. Henri Aimé & M. Herman Gilbert 9 093,21  
813  MRC de Charlevoix-Est 3 463,71  
814  Postage On Call 592,54  
815  Minstère du Revenu du Québec 8 721,20  
816  Sclérose en Plaques du Grand Charlevoix 100,00  
817  ACSIQ 113,95  
818  Ministre des Finances 20 001,57  
826  Chambre de Commerce de Charlevoix 24,00  
827  ADGMRCQ 220,00  
829  Équipements GMM inc. 318,44  
830  Imprimerie Charlevoix inc. 1 567,23  
831  Telus Mobilité 174,62  
832  Centre Visa Desjardins 160,58  
833  Fédération québécoise des municipalités 152,05  
834  Hydro-Québec 2 627,56  
835  Bell Canada 1 219,33  
836  L'Immobilière 5 013,80  
837  Les Publications Le Peuple 74,07  
838  Pizzeria du Boulevard enr. 128,94  
839  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 27 913,00  
840  Alex Coulombe ltée 56,05  
841  Formules d'Affaires CCL 148,14  
842  COMUR 5 767,43  
843  Centre de paiement (Canadian Tire) 172,92  
844  Interconnect Télécommunication 6,72  
845  M. Clément Néron 51,28  
846  Hebdo Charlevoisien enr. 1 321,82  
847  Radio MF Charlevoix inc. 206,70  
848  Valère d'Anjou inc. 71,18  
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849  CAUCA 2 988,18  
850  Produits sanitaires Optimum inc. 158,80  
851  Marché Gravel J.R. inc. 114,59  
852  M. Normand Brisson 34,67  
853  Fournitures & Ameublement 252,59  
854  Services Info-Comm 721,66  
855  Bell Canada (internet) 185,94  
856  Location La Malbaie  127,51  
857  CRÉ de la Capitale-Nationale 1 000,00  
858  Les Extincteurs Charlevoix inc. 133,66  
859  Banque nationale du Canada 641,71  
861  Fonds d'information foncière 162,00  
863  Régulvar 1 506,48  
864  Bell Canada (VBQ) 19 584,31  
865  Cartouche-à-Rabais enr. 300,43  
869  Corporation Les Moulins de l'Isle-aux-Coudres 200,00  
870  Martin Lévesque inc. 437,78  
873  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 275,00  
874  Mme Solange Fillion 1 450,00  
875  Aurel Harvey & Fils inc. 72 616,55  
876  Telus Mobilité 37,55  
877  Hydro-Québec 1 900,00  
878  Bell Canada 384,79  
879  M. Clément Néron 341,85  
880  Télévision communautaire Vents et Marées 2 279,00  
881  Services Info-Comm 3 046,61  
882  Consultant Enviroconseil inc. 27 492,72  
883  Tremblay Bois Mignault Lemay 549,98  
884  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 796,99  
885  Bodycote 820,44  
886  Franco Moteurs Électriques 376,98  
887  Le Spécialiste du Parterre 913,55  
888  Alarmes Charlevoix inc. 185,12  
890  Cartouche-à-Rabais enr. 101,99  
891  J.Y. Voghel inc. 1 709,25  
894  Municipalité de Saint-Irénée 6 192,00  
895  Imprimerie Charlevoix inc. 36,89  
896  Telus Mobilité 68,26  
897  Centre Visa Desjardins 263,40  
898  Bell Canada 190,08  
899  Henri Jean & Fils inc. 629,00  
900  Formules d'Affaires CCL 806,68  
901  Les Pétroles Therrien Division Aviation 72 646,62  
902  Béton Dallaire 957,18  
903  Maheu & Maheu 299,12  
904  Services Info-Comm 79,70  
905  Normand Desgagnés et Associés 854,63  
906  Coopérative forestière de Charlevoix 5 442,34  
907  Génie-Tech Entrepreneur général inc. 3 828,61  
908  Alexandre Couturier & Fils inc. 193,72  
909  Bell Canada - Public Access 56,98  
910  Cartouche-à-Rabais enr. 15,93  
911  Gestion L.R.W. inc. 1 649,04  
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                                 TNO DE CHARLEVOIX-EST   

     
56  ESRI Canada Limited 3 845,81 $ 
57  Les Publications Le Peuple 262,09  
58  M. Clément Caron 40,00  
59  Mme Danielle L. Foster 1 846,56  
60  M. Cyr Dufour 60,00  
61  M. Maurice Bussière 40,00  
62  Hydro-Québec 456,11  
63  MRC de Charlevoix-Est 3 045,75  

 
 

07-10-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS DE 
SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2007 

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’accepter 
les déplacements à payer des mois de septembre et octobre 2007. 
 

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

820 Mme France Lavoie (dépl. du 01-10-07 au 09-10-07)                 1 504,11 
 (1 319,27 $ facturé à Parc Canada) 

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

821 Mme Kathy Duchesne (dépl. du 14-09-07 au 04-10-07)              17,64  
Mme Valérie Tremblay (dépl. du 26-10-06 au 01-10-07)                4,00 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

872 M. Gaston Tremblay (dépl. du 13-09-07)                                       51,82 
 

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

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

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

07-10-05 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO         
86-11-97 CONCERNANT LE TRAITEMENT DES MEMBRES DE LA 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 
ATTENDU le Règlement numéro 86-11-97 relatif au traitement des 
membres du Conseil de la MRC de Charlevoix-Est; 
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ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q. c.    
T-11.001) prévoit que le conseil municipal peut, par règlement, fixer la 
rémunération de son maire ou préfet et de ses autres membres; 
 
ATTENDU QUE le Règlement numéro 86-11-97 a été adopté en 1998 et 
qu’il est opportun de revoir à la hausse les rémunérations qui y étaient 
prévues : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, que le présent règlement soit adopté : 
 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
Article 2 
 
L’article 2 du Règlement numéro 86-11-97 est modifié pour se lire 
maintenant comme suit : 
 
 Article 2 

 
La rémunération de base annuelle du préfet est fixée à                
12 000,00 $, celle du préfet suppléant à 6 000,00 $ et celle de 
chaque autre membre du Conseil est fixée à 4 000,00 $. 

 
    
   Article 3 
 
   L’article 3 du Règlement numéro 86-11-97 est abrogé. 
 
 
   Article 4 
  

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

Au moment de l’adoption du présent règlement et sujet à la clause 
d’indexation prévue à l’article 6, l’allocation de dépenses sera de   
6 000,00 $ pour le préfet, de 3 000,00 $ pour le préfet suppléant et 
de 2 000,00 $ pour les membres du Conseil d’administration 
(autres que le préfet et le préfet suppléant). 
 
 

Article 5 
 

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

Le présent règlement fixe la rémunération pour chaque membre 
du Conseil de la MRC, le tout pour l’exercise financier 2007 et les 
exercises financiers suivants. 

 
 
Article 6 

 
   Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
07-10-06 GESTION DOCUMENTAIRE, RÉ : AUTORISATION POUR 

DESTRUCTION DE DOCUMENTS  
 

Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, de procéder 
à la destruction des documents suivants conformément au schéma de 
classification de la Fédération québécoise des municipalités : 
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1999-01-01  
2002-12-31 Résolution adoptées par la MRC 

Service d’urgence 911 
Communication d’urgence 
 
 

2000-01-01  
2002-03-21 Résolution adoptées par les municipalités couvertes par les 

services 9-1-1 
 Service d’urgence 911 

   Communication d’urgence 
 

1988-01-01  
2002-12-31 Baux de terrain MRN 

Baux 
Parc national des Hautes-Gorges 

 
1995-08-01  
1995-09-30 Révision du manuel de normalisation de la comptabilité 

municipale du Québec 
Cours et sessions de perfectionnement 
Formation et perfectionnement 

 
07-10-07 ACHAT D’ÉQUIPEMENTS OU DIVERS, RÉ : CADEAU POUR 

SOULIGNER LA NAISSANCE DU PREMIER ENFANT DE 
L’AMÉNAGISTE DE LA MRC, M. GILLES GAGNON 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
remettre un montant de 100,00 $ à l’aménagiste de la MRC, M. Gilles 
Gagnon, pour la naissance de son premier enfant. 
 

07-10-08 25E ANNIVERSAIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, RÉ : 
AUTORISATION DE BUDGET 
 
Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, d’autoriser 
la MRC à disposer d’un budget de 7 500,00 $ pour l’organisation du      
25e anniversaire de la MRC de Charlevoix-Est qui se déroulera le           
31 janvier 2008 au Fairmont Le Manoir Richelieu. 
 
Il est également résolu d’octoyer la dépense aux prévisions budgétaires 
2008.  

 
07-10-09 OUVERTURE D’UN CONCOURS POUR JANVIER 2008 POUR UN 

POSTE DE TECHNICIEN EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, d’autoriser la 
direction générale à procéder à l’ouverture d’un concours pour la création 
d’un poste de technicien en aménagement du territoire pour janvier 2008 
et de prévoir les sommes nécessaires à son embauche pour la prochaine 
année lors de l’élaboration des prévisions budgétaires 2008. 

 
07-10-10 ÉQUILIBRATION DU RÔLE D’ÉVALUATION DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-AIMÉ-DES-LACS, RÉ : AVENANT AU CONTRAT 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’apporter un avenant au contrat signé avec la firme l’Immobilière au 
montant de 2 500,00 $, plus les taxes applicables, afin de finaliser 
l’équilibration du rôle de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
c.c. M. Claude Vanasse, évaluateur agréé, L’Immobilière 

 
07-10-11 VILLAGES BRANCHÉS DU QUÉBEC, RÉ : RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
mandater la direction générale pour procéder à la demande d’un 
règlement d’emprunt relatif au programme Villages branchés du Québec. 
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07-10-12 SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ), RÉ : RATIFICATION DE 
L’ENTENTE 
 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de ratifier 
la nouvelle entente entre la Société d’habitation du Québec (SHQ) et la 
MRC de Charlevoix-Est et de déléguer le directeur général pour signer, 
au nom de la MRC, ladite entente concernant la sécurité de l’information 
et la gestion des programmes d’amélioration de l’habitat. 
 
Il est également résolu d’augmenter les valeurs des bâtiments 
admissibles au programme Rénovillage d’un montant de 60 000 $ à        
75 000,00 $ et au programme PRU d’un montant de 35 000 $ à               
75 000,00 $.  
 
c.c. M. Ghislain Bouffard, conseiller en gestion, Société d’habitation du 

Québec 
M. Maxime Fortier, chef de service, Rénovation et adaptation, 
Société d’habitation du Québec  

 
07-10-13 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DE LA MRC AU 30 SEPTEMBRE 

2007 
 
Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, d’accepter 
les déboursés pour les mois de juillet, août et septembre 2007. 

 
 

      DÉBOURSÉS POUR LES MOIS DE 
      JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE 2007 

       MRC, AÉROPORT ET GMR 
     

546  Ministère du Revenu du Québec 15 016,23 $ 
547  Receveur général du Canada 1 216,77  
548  Syndicat des travailleur(euse)s 498, 41  
549  SSQ Vie 5 256,08  
550  Comm. adm. des régimes de retraite 48,29  
551  Receveur général du Canada 6 120,00  
552  MRC de Charlevoix-Est 4 163,12  
553  MRC de Charlevoix-Est 3 122,68  
554  Telus Mobilité 172,38  
555  Centre Visa Desjardins 674,44  
556  Hydro-Québec 2 838,77  
557  Bell Canada 695,42  
558  L'Immobilière 2 051,10  
559  CAUCA 2 988,18  
560  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 275,00  
561  Mme Solange Fillion 1 450,00  
562  Services Info-Comm 414,78  
563  Bell Canada (internet) 442,23  
564  Location La Malbaie  769,16  
565  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 796,99  
566  Banque nationale du Canada 681,66  
567  Régulvar  753,24  
568  Bell Canada (VBQ) 3 358,11  
569  Telus Mobilité 68,60  
570  Hydro-Québec 513,60  
571  Bell Canada 191,86  
572  ANS inc. 4 561,18  
573  Bell Canada - Public Access 56,98  
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574  La Boutique du Store 1 240,92  
575  Magasin Associé - Canadian Tire 290,08  
576  Aurel Harvey & Fils inc. 72 616,55  
577  Telus Mobilité 36,98  
578  Bell Canada 189,67  
579  Ministre des Finances 28 217,94  
580  Bell Canada 650,85  
581  Ministère du Revenu du Québec 15 106,69  
582  Receveur général du Canada 1 799,89  
583  Syndicat des travailleur(euse)s 527,21  
584  SSQ Vie 5 038,08  
585  Comm. adm des régimes de retraite 386,32  
586  Receveur général du Canada 5 610,14  
587  MRC de Charlevoix-Est 3 991,29  
588  Bell Canada 191,22  
589  MRC de Charlevoix-Est 3 431,91  
590  M. Laurent-Paul Perron (dépl. du 25-05-07 au 29-08-07) 159,81  
591  Aurel Harvey & Fils inc. 72 616,55  
592  Telus Mobilité 41,54  
593  Hydro-Québec 2 314,91  
594  Simon Thivierge & Fils inc. 155,36  
595  Claude Couturier inc. 326,98  
596  Petite caisse de bureau 13,08  
597  Henri Jean & Fils inc. 24,82  
598  Jos. Lapointe & Fils ltée 191,32  
599  Centre de paiement (Canadian Tire) 79,36  
600  M. Clément Néron 392,56  
601  Hebdo Charlevoisien enr. 176,61  
602  Produits sanitaires Optimum inc. 69,84  
603  Consultants Enviroconseil inc. 16 386,01  
604  Soudure NL enr. 478,59  
605  Coopérative forestière de Charlevoix 239,12  
606  Bodycote 1 322,39  
607  Charlevoix Express enr. 64,80  
608  Épicerie René Lapointe 156,60  
609  Charlevoix Motosport 2002 662,17  
610  Le Spécialiste du Parterre 3 486,51  
611  Peintures Récupérées du Québec 1 315,56  
612  Pharmacie Brunet Steeve Simard 29,98  
613  Pro-Mécanique Plus 100,89  
614  M. Michel Boulianne (dépl. du 29-05-07 au 17-08-07   

  et achat d’un climatiseur, d’une remorque et de bottes) 920,12  
615  Piscine MP enr. 88,42  
616  M. André Tremblay (dépl. du 29-06-07 au 26-08-07) 181,50  
617  Mme Sylvie Bouchard (dépl. du 15-05-07 au 30-08-07) 163,44  
618  Benoît Côté, comptable agréé 250,69  
619  Équipements GMM inc. 454,66  
620  Imprimerie Charlevoix inc. 7,97  
621  Telus Mobilité 68,83  
622  Centre Visa Desjardins 804,79  
623  Bell Canada 201,87  
624  Claude Couturier inc. 1 565,44  
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625  Petite caisse de bureau 30,00  
626  Henri Jean & Fils inc. 95,64  
627  Alex Coulome ltée 80,34  
628  Langlois Kronstrom Desjardins 10 000,00  
629  Les Pétroles Therrien - Division Aviation 87 396,55  
630  Équipements MP inc. 46,45  
631  Valère d'Anjou inc. 68,98  
632  Maheu & Maheu  205,11  
633  Pépinière Charlevoix - Gestion Berlaber 106,73  
634  Propane Charlevoix 95,72  
635  Les Extincteurs Charlevoix inc. 69,11  
636  Régulvar 370,34  
637  Magasin Associé Canadian Tire 290,08  
638  Cartouche-à-Rabais enr. 77,50  
639  M. Pierre Girard (dépl. du 28-06-07 au 24-08-07) 253,36  
640  Mme France Lavoie (dépl. du 05-06-07 au 31-07-07) 231,39  
641  Mme Kathy Duchesne (dépl. du 29-06-07 au 24-08-07) 47,04  

  Mme Mélissa Ouellet (dépl. du 21-06-07 au 27-07-07) 11,76  
642  M. Vincent Dufour (dépl. du 16-03-07 au 26-06-07) 283,08  
643  M. Jean-Claude Simard (dépl. du 28-06-07 au 28-08-07) 75,6  
644  M. Albert Boulianne (dépl. du 26-06-07) 60,48  
645  Municipalité de Saint-Irénée 559,26  
646  M. Pierre Asselin (dépl. du 20-06-07 au 21-08-07) 476,2  
647  Équipement GMM inc. 804,53  
648  Imprimerie Charlevoix inc. 714,99  
649  Telus Mobilité 168,52  
650  Centre Visa Desjardins 148,45  
651  PG Govern QC inc. 341,85  
652  Hydro-Québec 3 134,52  
653  L'Immobilière 8 660,20  
654  Commission scolaire de Charlevoix 528 748,68  
655  Les Publications Le Peuple 262,09  
656  Heenan Blaikie Aubut 776,76  
657  Pizzeria du Boulevard enr. 192,42  
658  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 284 477,00  
659  Petite caisse de bureau 66,31  
660  Équipement Charlevoix 517,14  
661  Henri Jean & Fils inc. 81,92  
662  Alex Coulombe ltée 88,56  
663  Formules d'Affaires CCL 62,67  
664  Les Publications du Québec 62,67  
665  Musée de Charlevoix 400,00  
666  M. Clément Néron 28,49  
667  Hebdo Charlevoisien enr. 979,97  
668  Vitrerie Roméo Côté inc. 109,43  
669  Valère d'Anjou inc. 79,71  
670  CAUCA 2 988,18  
671  Produits sanitaires Optimum inc. 24,71  
672  Marché Gravel JR inc. 131,34  
673  Fourniture & Ameublement 384,71  
674  Services Info-Comm 12 902,18  
675  Bureauthèque Pro inc. 116,18  
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676  Bell Canada (internet) 419,10  
677  Location La Malbaie 1 538,32  
678  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 796,99  
679  Agrivoix 25,80  
680  Ministère des Finances - Victimes d'actes criminels 2 180,00  
681  Groupe Ultima inc. 875,00  
682  A à Z Serrurier 2 528,55  
683  Peintures Récupérées du Québec 109,39  
684  Électricité Réjean Savard inc. 558,36  
685  Lavage Brisson Mobile 45,58  
686  Banque nationale du Canada 758,95  
687  M. Gilles Gagnon (dépl. du 04-07-07 au 12-07-07) 27,00  
688  Fonds d'information foncière 405,00  
689  Régulvar 946,96  
690  Cartouche-à-Rabais enr. 481,37  
691  Le Québec rural & agricole 199,41  
692  M. Daniel Boudreault (dépl. du 17-07-07 au 22-08-07) 61,19  
693  Mme Catherine Girard (dépl. du 16-05-07 au 22-08-07) 300,65  
694  Ministre des Finances - Ministère de la Séc. publique 60,00  
695  Laboratoire MAT inc. 119,19  
696  Publimage Lettrage 444,40  
697  M. Henri Aimé & M. Herman Gilbert 7 665,99  
698  Mme France Lavoie 814,16  
699  Mme Josée Asselin 100,00  
700  M. Pierre Asselin 868,83  
701  Bell Canada 656,88  
702  Receveur général du Canada 2 174,94  
703  Ministère du Revenu du Québec 18 227,18  
704  Syndicat des travailleur(euse)s 664,37  
705  SSQ Vie 6 026,96  
706  Commission adm. des régimes de retraite 96,58  
707  Radio MF Charlevoix inc. 15,62  
708  Receveur général du Canada 6 836,75  
709  MRC de Charlevoix-Est 5 282,16  
710  Bell Canada 187,73  
711  MRC de Charlevoix-Est 4 365,65  
712  M. Clément Néron 427,32  
713  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 275,00  
714  Tournoi de golf - MRC de Charlevoix-Est 595,00  
715  Mme Solange Fillion 1 450,00  
716  L'Institut Hydro-Québec en environnement 30,00  
717  Fédération québécoise des municipalités du Québec 763,47  
718  SSQ Groupe Fiancier 2 937,00  
719  M. Pierre Girard (dépl. du 04-09-07) 46,88  
720  Mme France Lavoie (dépl. du 29-08-07 au 17-09-07)  208,36  
721  M. Julien Lavoie (dépl. du 27-06-07 au 29-08-07) 14,70  
722  Mme Caroline Dion (dépl. du 04-09-07 au 19-09-07) 43,83  
723  M. Albert Boulianne (dépl. du 21-08-07 au 18-09-07) 190,59  
724  Ville de La Malbaie  30 000,00  
725  Chambre de Commerce de Charlevoix 70,00  
726  ADGMRCQ 500,00  
727  Équipement GMM inc. 507,34  



 225 

728  Imprimerie Charlevoix inc. 368,94  
729  Telus Mobilité 162,37  
730  Centre Visa Desjardins 620,45  
731  Hydro-Québec 2 891,73  
732  L'Immobilière 2 962,70  
733  Les Publications Le Peuple 702,85  
734  Heenan Blaikie Aubut 759,67  
735  Pizzeria du Boulevard enr. 140,51  
736  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 101 949,00  
737  Henri Jean & Fils inc. 45,46  
738  Alex Coulombe ltée 56,05  
739  Mouvement Action-Chômage de Charlevoix 20,00  
740  MRC de Charlevoix-Est 13 198,22  
741  Hebdo Charlevoisien enr. 307,67  
742  Bureautique Expert 203,96  
743  Valère d'Anjou inc. 43,66  
744  Fairmont Le Manoir Richelieu 5 239,62  
745  Les Distributions Trois ''S'' inc. 332,70  
746  Sullivan & Lavoie 4 527,06  
747  CAUCA 2 988,18  
748  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 275,00  
749  Marché Gravel JR inc. 207,19  
750  Fournitures & Ameublement 446,39  
751  Mme Solange Fillion 1 450,00  
752  Services Info-Comm 542,23  
753  Bell Canada (internet) 290,22  
754  Location La Malbaie  769,16  
755  Agrivoix 89,75  
756  Performance Sports 162,82  
757  Postes Canada 390,45  
758  Lavage Brisson Mobile 45,58  
759  Alarmes Charlevoix inc. 267,72  
760  Asselin Électrique 262,03  
761  Services financiers CIT ltée 237,41  
762  Banque Nationale du Canada 610,54  
763  Fonds d'information foncière 162,00  
764  Bell Canada (VBQ) 12 499,59  
765  Mme Catherine Girard (dépl. du 27-08-07 au 19-09-07)  136,69  
766  Serrurier Simard enr. 58,68  
767  Produits Tan-Ex 308,80  
768  Mme Marie-Claude Girard (dépl. du 28-08-07)                             128,79  
769  M. Christian Leblanc (dépl. du 19-07-07 au 07-09-07)  161,15  
770  Municipalité de Saint-Siméon 30,00  
771  MRC de Charlevoix-Est 8 000,00  

772  Aurel Harvey & Fils inc. 72 616,55  
773  Telus Mobilité 36,98  
774  Centre de paiement (Canadian Tire) 169,19  
775  Radio MF Charlevoix inc. 1 372,53  
776  Ass. Loisirs et Plein Air Des Marais inc. 113,95  
777  Sani Charlevoix inc. 1 629,49  
778  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 796,99  
779  Bodycote 287,15  
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780  Charlevoix Express enr. 87,58  
781  JS Remorquage  56,44  
782  Le Spécialiste du Parterre 988,84  
783  Peintures Récupérées du Québec 362,36  
784  M. Michel Boulianne (dépl. du 06-09-07 au 12-09-07)  106,26  
785  Contech 512,78  
786  M. André Tremblay (dépl. du 30-08-07 au 20-09-07)  91,92  
787  Distribution Ricard & Gagné 43,32  
788  Telus Mobilité 68,71  
789  Centre Visa Desjardins 431,88  
790  Hydro-Québec 561,80  
791  Bell Canada 188,66  
792  Claude Couturier inc. 27,35  
793  Alex Coulombe ltée 31,00  
794  MRC de Charlevoix-Est 4 500,00  
795  Les Pétroles Therrien Division Aviation 688,60  
796  Équipement MP inc. 225,96  
797  Communications Charlevoix inc. 119,59  
798  Valère d'Anjou inc. 168,08  
799  Alexandre Couturier & Fils inc. 3 305,93  
800  Bell Canada - Public Access 56,43  

     
  Salaires - Juillet 58 268,23  
  Salaires - Août 71 761,70  
  Salaires - Septembre 56 371,69  
     
  TOTAL : 1 803 946,01 $ 

 
 

07-10-14 ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU TNO DE CHARLEVOIX-EST 
AU 30 SEPTEMBRE 2007 
 
Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, d’accepter 
les déboursés du TNO de Charlevoix-Est pour les mois de juillet, août et 
septembre 2007. 
 

                                      DÉBOURSÉS POUR LES MOIS DE    
                                     JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE   

                                      TNO DE CHARLEVOIX-EST   
     

41  Mme Danielle L. Foster 1 447,73 $ 
42  Hydro-Québec 457,55  
43  MRC de Charlevoix-Est 6091,50  
44  Mme Danielle L. Foster 1 447,73  
45  M. Bernard Lajoie 674,89  
46  Hydro-Québec 470,08  
47  MRC de Charlevoix-Est 2 550,00  
48  Comité de citoyens de Sagard - lac Deschênes 10 000,00  
49  MRC de Charlevoix-Est 46 625,00  
50  Mme Danielle L. Foster 1 447,73  
51  M. Bernard Lajoie 772,76  
52  Hydro-Québec 471,69  
53  Publimage Lettrage 421,62  
54  Ministre des Finances 37 796,00  
55  MRC de Charlevoix-Est 8 250,00  

     
  TOTAL : 118 924,28 $ 
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07-10-15 RÈGLEMENT MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DANS LE 

BUT DE MODIFIER LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS ET D’AJOUTER UNE 
AFFECTATION VILLÉGIATURE DANS LA MUNICIPALITÉ DE     
SAINT-IRÉNÉE, NUMÉRO 167-10-07, RÉ : ADOPTION DU PROJET DE 
MODIFICATION 

  
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a adopté, le                   
22 octobre 1986, le schéma d’aménagement portant le numéro 22; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement de la MRC de 
Charlevoix-Est est entré en vigueur le 11 mai 1988 et qu’il est en 
processus de révision; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est peut modifier son 
schéma d’aménagement conformément aux articles 47 et suivants de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE 18 ans après leur adoption, la Municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs procède à une nécessaire révision de son plan 
d’urbanisme, de son Règlement de zonage et de son Règlement de 
construction lesquels sont adoptés par la municipalité, ont fait l’objet 
d’une consultation publique et ont été transmis à la MRC pour analyse de 
conformité au schéma d’aménagement et au document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’une modification du schéma d’aménagement est 
nécessaire afin que le périmètre d’urbanisation défini au plan d’urbanisme 
de Saint-Aimé-des-Lacs soit le même que celui du schéma 
d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme de Saint-Aimé-des-Lacs 
permet un développement cohérent autour du noyau déjà développé et 
favorise l’établissement des résidences à l’intérieur du périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce plan d’urbanisme propose une gestion 
cohérente de l’urbanisation en interdisant les rues privées, sauf pour 
donner accès à des domaines privés et autorise les rues publiques 
seulement à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et en dehors 
uniquement pour donner accès à des secteurs qui mettent en valeur la 
forêt, le récréo-touristique ou la villégiature; 
 
CONSIDÉRANT QU’on retrouve aussi dans le Règlement relatif à la 
gestion des règlements d’urbanisme numéro 263 découlant du nouveau 
plan d’urbanisme de Saint-Aimé-des-Lacs à l’article 5.3 comme condition 
à l’émission d’un permis de construction : « le terrain sur lequel doit être 
érigé la construction projetée est adjacent à une rue publique conforme 
au plan d’urbanisme numéro 259 et au Règlement de lotissement no 261 
ou est adjacent à une rue privée existante avant l’entrée en vigueur du 
présent document » et que cet article limite l’urbanisation diffuse; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le Règlement de lotissement no. 261, le 
lotissement sur nouvelles rues publiques dans les zones de villégiature 
devra être d’une superficie minimale de 8000 mètres2, ce qui favorise 
l’implantation de nouvelles résidences à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a un règlement 
contrôlant l’abattage d’arbres qui, d’une façon générale, interdit l’abattage 
dans les zones de villégiature, sauf pour la coupe d’éclaircissement et qui 
régit la coupe pour une superficie de plus de 4 hectares en dehors des 
périmètres urbains (Règlement no.163-02-07); 
 
CONSIDÉRANT la capacité du réseau d’aqueduc et d’égout de         
Saint-Aimé-des-Lacs auquel on peut doubler le nombre de terrains à 
raccorder; 
 



 228 

CONSIDÉRANT QUE la population de Saint-Aimé-des-Lacs a le 
pourcentage d’accroissement entre 2001 et 2006 le plus important des 
municipalités de la MRC de Charlevoix-Est et qu’il ne reste que trois 
terrains vacants dans le périmètre d’urbanisation actuel; 
 
CONSIDÉRANT le secteur de villégiature le Hameau du Cap-Blanc de la 
Municipalité de Saint-Irénée; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce secteur est déjà défini et qu’il est en 
développement depuis plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs années après le début de son 
développement, ce secteur a nécessité une modification de la zone 
agricole provinciale et que cette modification a été entérinée par le 
MAPAQ, le MAMR, la MRC de Charlevoix-Est, la Municipalité de       
Saint-Irénée et l’UPA; 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente entre le syndicat de l’UPA de 
Charlevoix-Est, la MRC de Charlevoix-Est, les municipalités de Saint-
Irénée et de La Malbaie et le groupe le Hameau du Cap-Blanc inc. dans 
lequel la MRC s’engage à : prévoir une affectation villégiature à ce 
secteur dans le schéma d’aménagement et à interdire toute extension de 
cette aire à même la zone agricole, à considérer ce secteur comme un 
immeuble protégé dans l’application des distances séparatrices relatives 
à la gestion des odeurs et à maintenir une bande boisée variant entre     
15 et 30 mètres autour du site; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie de ce règlement a été remise à chacun 
des membres du Conseil deux jours avant son adoption, ce qui permet 
une adoption avec dispense de lecture; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné le 25 septembre 2007; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, que le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est 
adopte le présent règlement et qu’il soit ordonné et statué ce qui suit : 
 
Article 1 Titre et numéro 
 
Le présent règlement porte le titre de Règlement modifiant le schéma 
d’aménagement dans le but de modifier le périmètre d’urbanisation de la 
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs et d’ajouter une affectation 
villégiature dans la Municipalité de Saint-Irénée et porte le numéro      
167-10-07. 
 
 
Article 2 Préambule et annexes 
 
Le préambule et les annexes 1 et 2 font partie intégrante du présent 
règlement numéro 167-10-07. 
 
 
Article 3 But du règlement 
 
Le présent règlement a pour but de modifier le schéma d’aménagement 
de la MRC de Charlevoix-Est afin : 
 
-d’agrandir le périmètre d’urbanisation de la Municipalité de Saint-Aimé-
des-Lacs pour répondre aux besoins de croissance résidentielle et 
commerciale; 
 
-de créer une affectation villégiature en intégrant le périmètre du 
développement existant  le Hameau du Cap-Blanc, dans la Municipalité 
de Saint-Irénée. 
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Article 4 Modification du périmètre d’urbanisation de Saint-Aimé-
des-Lacs 

 
Le texte du schéma d’aménagement est modifié à la page suivante : 
 
Page IX : dans la liste des cartes, le numéro du feuillet 2 est remplacé par 
2.1.  
 
En annexe 1 ‘’Atlas cartographique’’, le feuillet 2 est remplacé par le 
feuillet 2.1, tel qu’il apparaît à l’annexe A faisant partie intégrante du 
présent règlement. 
 
 
Article 5 Modification de l’affectation villégiature 
 
Le texte du schéma d’aménagement est modifié aux pages suivantes : 
 
Page IX : un plan 2-1 s’ajoute entre le plan 2 et le plan 3-1. Ce plan 2-1 
s’intitule : Affectation villégiature dans la Municipalité de Saint-Irénée et 
apparait à l’annexe B faisant partie intégrante du présent règlement. 
 
Page 39 : au point 4 ‘’Villégiature’’, le texte est modifié par le suivant :  
 
« L’affectation de villégiature retenue par le schéma d’aménagement 
correspond à des secteurs actuellement développés, tels le Mont Grand-
Fonds, le lac Nairne, le boulevard des Falaises et le Hameau du Cap-
Blanc. » 
 
Page 49 : au point D) ‘’Villégiature’’, au premier paragraphe, la deuxième 
phrase devient : « Dans cette optique, le schéma d’aménagement ne 
retient que les secteurs de villégiatures existants, soient ceux du lac 
Nairne, du Mont Grand-Fonds, du boulevard des Falaises et du Hameau 
du Cap-Blanc. » 
 
 
Article 6 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
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Annexe A 
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Annexe B 
Annexe B 
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07-10-16 DOCUMENT INDIQUANT LA NATURE DES MODIFICATIONS QUE 
LES MUNICIPALITÉS DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS ET SAINT-IRÉNÉE 
DEVRONT APPORTER À LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME 
SUITE À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA MODIFICATION DU 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT NUMÉRO 167-10-07, RÉ : ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT le projet de modification du schéma d’aménagement de 
la MRC de Charlevoix-Est numéro 167-10-07; 
 
CONSIDÉRANT l’article 48 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, d’adopter un document indiquant la nature des 
modifications que les municipalités de Saint-Aimé-des-Lacs et de Saint-
Irénée devront apporter à la règlementation d’urbanisme suite à l’entrée 
en vigueur de la modification du schéma d’aménagement numéro        
167-10-07. 

 
07-10-17 RÉSOLUTION DEMANDANT UN DÉLAI PLUS LONG POUR 

L’ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT DE SAINT-
IRÉNÉE NUMÉRO 255-2007 ET DES RÈGLEMENTS NUMÉROS 259 À 
263 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 255-2007 de la Municipalité de 
Saint-Irénée et les règlements numéro 259 à 263 de la Municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs, transmis à la MRC de Charlevoix-Est 
respectivement le 6 septembre 2007 et le 4 octobre 2007 pour demande 
d’un certificat de conformité au schéma d’aménagement et au document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier règlement vise l’adoption d’une zone de 
villégiature dans un secteur qui était autrefois en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement nécessite une modification du 
schéma d’aménagement laquelle aurait dû être faite en même temps que 
la demande d’exclusion de la zone agricole effectuée le 13 mars 2006 
(dossier no 345334); 
 
CONSIDÉRANT QUE pour donner conformité aux règlements de la 
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, un  agrandissement du périmètre 
urbain doit être inclus au schéma d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification de schéma d’aménagement a été 
enclenchée le 25 septembre 2007 par un avis de motion; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de demander à la ministre des Affaires municipales et des 
Régions, Mme Nathalie Normandeau, un délai afin de porter à 200 jours 
l’examen de la conformité du Règlement numéro 255-2007 de la 
Municipalité de Saint-Irénée au schéma d’aménagement et au document 
complémentaire. 
 
c.c  Mme Marie-Claude Lavoie, directrice générale, Municipalité de 

Saint-Irénée 
Mme Suzanne Gaudreault, directrice générale, Municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs 
Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et 
des Régions 

 
07-10-18 RÉSOLUTION DEMANDANT UN DÉLAI PLUS COURT (20 JOURS) 

POUR LA TENUE D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
 

CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 52 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
 
 



 233 

CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le délai de 45 jours donné aux 
municipalité pour transmettre un avis concernant une modification de 
schéma d’aménagement de façon à pouvoir se coordonner avec la 
révision du plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, de fixer à 20 jours le délai qu’auront les municipalités pour 
transmettre un avis sur la modification du schéma d’aménagement 
numéro 167-10-17. 
 
c.c. Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et 

des Régions 
Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 

  
07-10-19 MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMENAGEMENT DE LA MRC DE 

CHARLEVOIX-EST NUMÉRO 167-10-07 
 

CONSIDÉRANT le projet de modification du schéma d’aménagement de 
la MRC de Charlevoix-Est numéro 167-10-07; 
 
CONSIDÉRANT l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 
unanimement, de demander à la ministre des Affaires municipales et des 
Régions, Mme Nathalie Normandeau, son avis concernant la modification 
du schéma d’aménagement numéro 167-10-07. 
 
c.c. Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et 

des Régions 
 

07-10-20 RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIF À 
L’IMPLANTATION D’ÉOLIENNES NUMÉRO 161-01-07, RÉ : 
ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est, en vertu des pouvoirs 
conférés par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, peut appliquer sur 
l’ensemble ou sur des parties de son territoire un règlement de contrôle 
intérimaire; 
 
CONSIDÉRANT le potentiel éolien de notre territoire et l’intérêt de 
promoteurs à exploiter ce potentiel en implantant des parcs éoliens; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est du devoir et de l’intérêt du Conseil de la MRC 
d’établir un cadre d’implantation des éoliennes capable d’assurer la 
protection du milieu de vie et d’assurer une intégration harmonieuse de 
ces équipements sur le territoire et de favoriser leur acceptabilité sociale; 

 
CONSIDÉRANT QUE les parcs éoliens affectent les paysages; 
 
CONSIDÉRANT la vocation touristique de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier secteur économique en importance est 
le tourisme; 
 
CONSIDÉRANT le nombre, taux et revenu d’emploi moyen des 
travailleurs de 25 à 64 ans qui sont sous la moyenne québécoise (Bulletin 
statistique régional, gouvernement du Québec, 2007); 
 
CONSIDÉRANT QU’une baisse de la fréquentation touristique est 
ressentie durement par la population; 
 
CONSIDÉRANT QUE près de 90% des touristes viennent dans 
Charlevoix d’abord pour la beauté des paysages (étude :                     
Zins Beauchesne et Associés, 1997); 
 
CONSIDÉRANT  QUE la MRC de Charlevoix-Est intègrera le 
développement éolien à son schéma d’aménagement et de 
développement révisé; 
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CONSIDÉRANT le document Dossier justificatif, règlement de contrôle 
intérimaire relatif à l’implantation d’éoliennes numéro 161-01-07 transmis 
au MAMR; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie de ce règlement a été remise à chacun 
des membres du Conseil deux jours avant son adoption, ce qui permet 
une adoption avec dispense de lecture; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné conformément à la Loi, le          
28 août 2007; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, que le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est adopte le 
Règlement de contrôle intérimaire numéro 161-01-07 relatif à 
l’implantation d’éoliennes et qu’il soit ordonné et statué ce qui suit : 
 
 
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES  

 
Article 1.1 Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre Règlement de contrôle intérimaire 
relatif à l’implantation d’éoliennes numéro 161-01-07. 
 

 
Article 1.2 Aire d'application  
 
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire assujetti à la 
juridiction de la MRC de Charlevoix-Est.  

 
 

Article 1.3 But du règlement  
 
Le présent règlement a pour but de permettre l'implantation de parcs 
d'éoliennes tout en préservant les paysages d’intérêt régional et d’assurer 
la sécurité de la population.  
 
 
Article 1.4 Validité du règlement  
 
Le Conseil de la MRC de Charlevoix-Est adopte le présent règlement 
dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, 
alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-
paragraphe et de manière à ce que si un chapitre, un article, un alinéa, 
un paragraphe, ou un sous-paragraphe était ou devait être déclaré nul 
par un tribunal, les autres dispositions du présent règlement 
continueraient de s'appliquer. 
 
 
Article 1.5 Personnes assujetties au présent règlement  
 
Le présent règlement s'applique à toute personne morale de droit public 
ou de droit privé et à toute personne physique. 
 
 
Article 1.6 Préséance et effets du règlement  
 
Aucun permis de construction ou de lotissement, ni aucun certificat 
d'autorisation ou d'occupation ne peut être délivré en vertu d'un 
règlement d'une municipalité si l'activité faisant l'objet de la demande de 
permis ou de certificat n'a pas fait l'objet de toutes les autorisations 
requises par le présent règlement.  
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Article 1.7 Le règlement et les lois  
 
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire 
toute personne à l'application des lois du Canada et du Québec. 
 
 
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES  
 
Article 2.1 Interprétation du texte  
 
a) Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. 
En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte 
prévaut. 
 
b) L'emploi du verbe au présent inclut le futur. 
 
c) Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens 
indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi. 
 
d) Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte 
n'indique le contraire. 
 
 
Article 2.2 Interprétation des tableaux  
 
Les tableaux, diagrammes, graphiques et toute forme d'expression autre 
que le texte proprement dit, contenus dans ce document, en font partie 
intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction avec le texte 
du règlement, le texte prévaut. 
 
 
Article 2.3 Unité de mesure  
 
Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le 
présent règlement réfèrent au système international d'unité (S.I.) et 
seules les unités métriques sont réputées valides pour fin du présent 
règlement.  
 
 
Article 2.4 Terminologie  
 
Pour l'interprétation du présent règlement à moins que le contenu n'exige 
une interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le 
sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article. 
 
Chemin nécessaire à des éoliennes : Chemin aménagé spécifiquement 
dans le seul but d’implanter, de démanteler, d’opérer ou d’entretenir une 
éolienne. 
 
Distance s'appliquant à une éolienne : Distance mesurée à l'horizontale 
entre le pied de la tour de l'éolienne, au niveau du sol, et la partie la plus 
rapprochée de l'élément par rapport auquel on doit mesurer la distance.  
 
Éolienne : Construction permettant la production d'énergie électrique à 
partir du vent. Les éoliennes sont composées de pales en rotation autour 
d’un rotor et actionnées par le vent. 
 
Éolienne commerciale : Éolienne vouée principalement à la production et 
la vente d'électricité via le réseau public de distribution d’Hydro-Québec.  
 
Éolienne visible : Toute partie visible d’une éolienne établie à partir d’un 
point donné par l’utilisation d’un système d’analyse géographique. 
 
Mât de mesure : toute construction, structure ou assemblage de 
matériaux ou d’équipements (bâtiment, socle, mât, hauban, corde, 
pylône, etc.) autre qu’une éolienne et supportant ou étant destiné à 
supporter un instrument de mesure des vents (anémomètres ou 
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girouettes) et ce, notamment à des fins de prospection de gisement 
éolien. 
 
MRC : Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est. 
 
Périmètre d’urbanisation : Limite prévue de l’extension future de l’habitat 
de type urbain dans une municipalité déterminée au schéma 
d’aménagement en vigueur à la MRC. 
 
Plan visuel :  avant plan : rayon de 0 à 4 km à partir d’un point donné 
  moyen plan : rayon 4,1 à 8 km à partir d’un point donné 
  arrière plan : rayon de 8,1 à 16 km à partir d’un point donné 
 
Propriété foncière : Lot(s) ou partie(s) de lot individuel(s) ou ensemble de 
lots ou partie(s) de lots contigus dont le fonds de terrain appartient à un 
même propriétaire.  
 
Résidence : Bâtiment utilisé à l'année ou occasionnellement (résidence 
secondaire ou chalet) destiné à abriter des êtres humains et comprenant 
un ou plusieurs logements et répondant à l'ensemble des caractéristiques 
suivantes : 
 
- il est d'une superficie au sol d'au moins 20 mètres carrés; 
 
- il possède au moins un espace ou une chambre pouvant servir au 
coucher de personnes; 
 
- il est desservi par l'eau courante; 
 
- il possède un système d'épuration des eaux usées; 
 
- il n'est pas une sucrerie (cabane à sucre), un camp de chasse ou un 
camp forestier; 
 
- il n'est pas destiné à être déplacé et est fixé au sol de manière 
permanente  
 
et/ou 
 
- il a été construit en conformité avec les lois et règlements applicables au 
moment de sa construction ou possède des droits acquis. 
 
Simulation visuelle : montage photographique ou représentation en trois 
dimensions qui présente l’ensemble du paysage environnant avant et 
après l’implantation d’une éolienne à partir d’un point de vue en 
particulier. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Site d’observation régional : Endroit d’où le point de vue présente un 
paysage que la MRC a identifié d’intérêt régional. Les sites d’intérêt 
régional sont identifiés à l’article 5.1 du présent règlement. 
 
Territoires d’intérêt : les territoires d’intérêt d’ordre esthétique, patrimonial 
et écologique identifiés au schéma d’aménagement en vigueur et 
identifiés à la carte 1 : Compatibilité à l’implantation d’éoliennes : 
 

- la rive sud de la rivière Saguenay incluant la pointe Noire; 
 
- le Parc national les Hautes-Gorges de la rivière Malbaie; 
 
- le centre éducatif forestier Les Palissades; 
 
- le secteur de Port-au-Saumon incluant le Centre d’interprétation 

écologique de Port-au-Saumon; 
 
- le secteur de la baie de Baie-des-Rochers; 
 
- le secteur près du littoral à Pointe-au-Pic; 

 



 237 

- la basse vallée de la rivière Malbaie; 
 
- le domaine Cabot; 
 
- le secteur de Port-au-Persil; 
 
- le secteur de la Pointe-aux-Alouettes; 
 
- les zones situées de part et d’autre du village de St-Irénée. 
 
 
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES  
 
Article 3.1 Application du présent règlement  
 
La surveillance et l'application du présent règlement sont confiées aux 
fonctionnaires désignés de chacune des municipalités comme 
responsable de l'émission des permis et certificats, en collaboration avec 
la MRC, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q. Chapitre A-19.1). 

 
 
Article 3.2 Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné  
 
Le fonctionnaire désigné au sens de l'article 3.1 veille au respect des 
dispositions du présent règlement sur le territoire où il a juridiction. Il voit 
à l'administration et au traitement des demandes de permis et de 
certificats et procède à l'inspection sur le terrain. De façon plus 
spécifique, le fonctionnaire désigné est responsable de coordonner 
l'application du présent règlement, en collaboration avec la MRC, et à cet 
effet il doit : 
 
1) Émettre ou refuser d'émettre les permis et certificats requis par le 
présent règlement sur le territoire où il a juridiction. 
 
2) Tenir un registre des permis et certificats émis ou refusés officiellement 
par lui, en vertu du présent règlement, ainsi que les raisons du refus 
d'émission du permis ou du certificat. 
 
3) Tenir un dossier de chaque demande de permis ou de certificat.  
  
4) Faire rapport, par écrit, au Conseil de la municipalité et de la MRC de 
toute contravention au présent règlement et faire les recommandations 
afin de corriger la situation; suite à la décision du conseil municipal, 
émettre les constats d'infraction au présent règlement. 
 
5) Aviser le propriétaire ou l'occupant de cesser tout travail ou ouvrage 
qui contrevient au présent règlement. 
 
 6) Aviser le propriétaire ou l'occupant de procéder aux correctifs 
nécessaires pour régulariser tout travail ou ouvrage non conforme au 
présent règlement. 
 
7) Dans le cas d'une infraction à caractère continu commise sur le 
territoire où il a juridiction : 
 
- requérir de tout contrevenant la cessation immédiate de l'infraction 
commise envers l'une ou l'autre des prescriptions du présent règlement 
 
et 
 
- aviser tout contrevenant que le fait d'avoir enfreint à telle disposition 
réglementaire l'expose à des sanctions pénales pour chaque jour où dure 
l'infraction et ce, en outre des recours civils prévus par la Loi. 
  
 
 
 



 238 

Article 3.3 Droit de visite  
 
Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné a le droit de 
visiter et d'examiner, entre sept heures (7h) et dix-neuf heures (19h), 
toute propriété immobilière ou mobilière pour constater si les 
prescriptions du présent règlement sont respectées. Les propriétaires, 
locataires, occupants ou mandataires des lieux doivent recevoir le 
fonctionnaire désigné pour répondre à toutes ses questions relativement 
à l'application du présent règlement. Le fonctionnaire désigné peut être 
accompagné de tout expert pour procéder aux vérifications requises. 
 
 
Article 3.4 Obligation du permis de construction  
 
Un permis de construction est obligatoire à toute personne physique ou 
morale qui désire entreprendre des travaux visant l'implantation d'une ou 
de plusieurs éoliennes ci-après appelée " le projet ". 
 
Plus spécifiquement, mais non limitativement, l’obligation d’obtenir un 
permis s’applique à : 
 
-l’implantation d’une éolienne, le remplacement d’une pale ou de la 
turbine, le remplacement de l’éolienne ou son démantèlement; 
 
-l’implantation d’un mât de mesure de vent; 
 
-l’aménagement, par le producteur, d’un poste de raccordement ou d’une 
sous-station de l’électricité produite par ses éoliennes au réseau d’Hydro-
Québec. 
 
Le fonctionnaire désigné est autorisé à délivrer les permis de construction 
requis par le présent règlement avec l’autorisation de la MRC de 
Charlevoix-Est. Une copie de ces permis devra être transmise à la MRC. 
 

 
Article 3.5 Forme et contenu de la demande de permis de 
construction  
 
Toute demande de permis de construction devra être présentée sur les 
formulaires prévus à cette fin auprès de la municipalité concernée. La 
demande doit être signée et datée par le requérant et accompagnée des 
documents suivants : 
 
-le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant et de son 
représentant autorisé, le cas échéant; 
 
- l'identification cadastrale du lot ou des lots visé(s) par le projet; 
 
- l'autorisation écrite du propriétaire ainsi que la durée de concession du 
terrain pour le permis de construction lorsqu’applicable; 
 
- une copie de l'autorisation (bail) du ministère concerné pour la partie du 
projet qui sera située sur des terres du domaine public; 
 
- la localisation des éoliennes sur le terrain visé ainsi que leur localisation 
par rapport aux éléments prévus aux articles 4.2 à 4.7, dans un rayon de 
4 kilomètres, effectuée par un arpenteur-géomètre; 
 
- la distance entre les éoliennes implantées sur un même terrain; 
 
- la description du type, de la forme, de la couleur, de la hauteur de 
l'éolienne ainsi que de son système de raccordement au réseau 
électrique; 
 
 
 
 
 



 239 

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

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

Type de demande de permis Frais 
Chaque éolienne 750,00 $ 
Poste de raccordement ou sous-station de 

 l'électricité produite au réseau d'Hydro-Québec 500,00 $ 
Démantèlement d'une éolienne, mât de mesure de  

 vent 250,00 $ 
Remplacement d'une pale ou de la turbine 100,00 $ 

  
 
Article 3.9 Conditions d'émission des permis  
 
Le fonctionnaire désigné d'une municipalité ne peut émettre un permis de 
construction qu'aux conditions suivantes : 
 
1) La demande est conforme au présent règlement ainsi qu’aux 
dispositions contenues aux règlements d’urbanisme (permis et certificats, 
lotissement, zonage, construction, PIIA, etc.) des municipalités dans la 
mesure où ces derniers sont compatibles avec le présent règlement. 
 
2)  La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés 
par le présent règlement. 
  
3) Le tarif pour l'obtention du permis a été payé. 

 
 

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION 
D'ÉOLIENNES  
 
Article 4.1 Catégorie d'éoliennes visée par le présent règlement  
 
Le présent règlement ne s'applique qu'aux éoliennes commerciales.  
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Article 4.2 Zones où l’implantation est permise  
 
L’implantation d’éolienne est permise dans les zones compatibles de la 
carte 1 intitulée : Compatibilité à l’implantation d’éoliennes.  
 
 
Article 4.3 Adoption d’un règlement relatif à l’implantation et à 
l’intégration architecturale 
 
Les municipalités et la MRC (en ce qui concerne les territoires non 
organisés) doivent adopter un Règlement relatif à l’implantation et 
l’intégration architecturale (PIIA) pour gérer l’implantation d’éoliennes 
dans les zones soumises à un PIIA de la carte 1 intitulée : Compatibilité  
à l’implantation d’éoliennes.  
 
 
Article 4.4 Zones où l’implantation est sujette à un règlement relatif 
à l’implantation et l’intégration architecturale  
 
L’implantation d’éolienne est permise dans les zones soumises à un PIIA 
de la carte 1 intitulée : Compatibilité à l’implantation d’éoliennes à 
condition d’être conforme aux dispositions contenues aux règlements 
relatifs à l’implantation et l’intégration architecturales des municipalités. 
 

 
Article 4.5 Zones où l’implantation est prohibée 
 
Aucune éolienne ne pourra être implantée à l’intérieur des zones non 
compatibles de la carte 1 intitulée : Compatibilité à l’implantation 
d’éoliennes.  
 

 
Article 4.6 Implantation à proximité des périmètres d’urbanisation 
 
Aucune éolienne ne pourra être implantée à l’intérieur des périmètres 
d’urbanisation.  
 
Aucune éolienne visible ne doit être implantée dans un rayon de              
4 kilomètres des limites des périmètres urbains. 
 
 
Article 4.7 Implantation à proximité des résidences  
 
La distance entre une éolienne et une résidence doit être minimalement 
de 500 mètres.  
 
En tout temps, l’implantation d’une ou de plusieurs éolienne(s) ne doit 
pas faire augmenter le bruit ambiant mesuré à l’extérieur immédiat d’une 
résidence de plus de 3dB, soit jusqu’à concurrence de 40 dB la nuit et    
45 dB le jour 
 
Lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, la distance de           
500 mètres doit être augmentée de 200 mètres afin d’avoir un minimum 
de 700 mètres. 
 
La distance de 500 mètres s’applique réciproquement à l’implantation 
d’une résidence.  

 
 

Article 4.8 Marge de recul relative à l’implantation d’éoliennes 
 
Toute éolienne doit être implantée de façon à se trouver à au moins 500 
mètres d’une propriété foncière voisine. Il sera cependant possible 
d’implanter une éolienne en empiétant dans la marge de recul avec 
entente notariée et enregistrée entre propriétaires concernés dont copie 
sera donnée à l’inspecteur préalablement à l’émission du permis. 
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Article 4.9 Implantation à proximité des voies de circulation 
considérées comme corridor panoramique et protection des 
autres routes  
 
Aucune éolienne visible ne doit être implantée à moins de                   
4  kilomètres du centre de la route 138 et 362.  
 
Aucune éolienne visible ne doit être implantée à moins de 1  kilomètre 
du centre des routes municipales. Les éoliennes non visibles doivent 
être situées à plus de 300 mètres du centre de toute autre route 
municipale. 
 
La distance minimale de 300 mètres s’applique réciproquement aussi 
bien à l’implantation d’une route municipale que d’une éolienne. 
 
Toute éolienne doit être située à plus de 300 mètres des sentiers 
nationaux de la Fédération québécoise de la marche et de la 
Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. 
 
Cette distance s’applique réciproquement aussi bien à l’implantation 
d’une sentier national que d’une éolienne. 
 
Aucune éolienne ne pourra être implantée entre la route 138 et le 
fleuve Saint-Laurent pour le tronçon entre le pont Leclerc à                  
La Malbaie et la traverse de Baie-Ste-Catherine et Tadoussac. 
 
 
Article 4.10 Implantation à proximité des lacs, des cours d'eau et 
des milieux humides   
 
Toute éolienne est prohibée dans les lacs, cours d’eau et milieux 
humides cartographiés à la carte 2. 
 
Toute éolienne doit être située à une distance minimale de              
110 mètres de tout lac, cours d'eau à débit permanent et milieu 
humide cartographiés à la carte 2 intitulée : Hydrographie. 
 
Toute éolienne doit être située à une distance minimale de 80 mètres 
de tout cours d'eau à débit intermittent cartographié à la carte 2 
intitulée : Hydrographie. 
 
Tout chemin nécessaire à des éoliennes doit être érigé à une distance 
minimale de 60 mètres de tout lac, cours d'eau à débit permanent et 
milieu humide identifiés et à 30 mètres de tout cours d’eau intermittent 
identifié à la carte 2. 
 
 
Article 4.11 Implantation à proximité des territoires d’intérêt 
 
Toute éolienne visible doit être située à plus de 4 kilomètres de tout 
territoire d’intérêt. 
 
 
Article 4.12 Raccordement et enfouissement des fils  
 
L’implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être 
souterraine. Le raccordement pourra être aérien s’il est démontré, 
dans la mesure qu’il ne peut en être autrement, que le réseau de fils 
doit traverser une contrainte, tels un lac, un cours d’eau, un secteur 
marécageux ou une couche de roc. Dans le cas d’une contrainte 
relative au roc, une étude réalisée et approuvée par un ingénieur, 
membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec devra 
démontrer l’impossibilité ou du moins la nature de la contrainte et ses 
répercussions sur l’environnement et ce, à la satisfaction de la MRC. 
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L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique 
longeant les chemins publics lorsqu'une ligne aérienne de transport 
d'énergie électrique existe en bordure d'un chemin public et qu'elle 
peut être utilisée. 
 
De plus, il est possible d'implanter une ligne de transport d'énergie 
électrique de manière aérienne (par des poteaux et par des fils 
suspendus) dans l'emprise d'un chemin public pour autant que celle-ci 
soit unique et que les autorités concernées l'autorisent. L'objectif visé 
ici est d'empêcher l'implantation d'une seconde ligne aérienne de 
transport d'énergie électrique. 
 
En milieu forestier privé, l’enfouissement des fils électriques reliant les 
éoliennes doit se faire à l’intérieur de l’emprise du chemin d’accès 
permanent aménagé pour les fins de l’entretien d’éoliennes de façon 
à limiter le déboisement. 
 
Rien dans le présent article ne peut être interprété comme limitant la 
Société Hydro-Québec, une compagnie de téléphonie ou toute autre 
personne lors de l'implantation d'un réseau d'électricité, de 
télécommunication ou de câblodistribution. Le présent article vise 
plutôt les installations directes du parc éolien.  
 
 
Article 4.13 Chemin nécessaire à des éoliennes  
 
Les chemins existants devront être utilisés en priorité avant 
d’aménager de nouveaux chemins. 
 
Un chemin nécessaire à des éoliennes peut être aménagé avec une 
largeur maximale de surface de roulement de douze (12) mètres. Le 
tracé et le plan de réalisation devront être approuvés et réalisés par 
un ingénieur, membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec, 
afin de réduire le plus possible les répercussions sur l’environnement. 
Dans certains cas, on pourra déroger à la norme de l’emprise 
maximale si la protection de l’environnement commande un bassin de 
rétention des eaux de ruissellement. 
 
Le tracé et le plan de réalisation, approuvés et réalisés par un 
ingénieur, devront fournir l’assurance que les chemins nécessaires 
aux éoliennes sont localisés et aménagés de manière à assurer 
l’écoulement normal des eaux et à éviter le plus possible les travaux 
de déblai et de remblai afin de conserver le niveau du sol existant. 
 
 
Article 4.14 Poste de raccordement au réseau public d'électricité  
 
Afin de minimiser l’impact visuel et d’assurer la sécurité civile, un 
assemblage constitué d'une clôture et d'une haie doit être réalisé. 
Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % 
de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 
deux (2) mètres à maturité. L'espacement des arbres est de 1 mètre 
pour les cèdres et de deux (2) mètres pour les autres conifères. On 
devra aménager une clôture de 2,5 mètres de hauteur autour des 
installations. 
 
 
Article 4.15 Forme et couleur des éoliennes 
 
Toutes les éoliennes d'un même parc doivent avoir les mêmes 
caractéristiques physiques; 
 
La tour de l'éolienne doit être tubulaire et non en treillis;  
 
Une éolienne doit être de couleur neutre qui s'harmonise avec le 
paysage préférablement d’un fini mat lequel peut réduire la brillance 
et l’effet amplificateur du blanc dans le paysage; 
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Toute trace de rouille apparaissant sur une éolienne devra être peinte 
dans un délai de 90 jours suivant un avis écrit émis par le 
fonctionnaire responsable de l’émission des permis. 
 
 
Article 4.16 Déboisement, déblai et remblai nécessaires à 
l’implantation des  éoliennes  
 
Le déboisement du couvert forestier existant doit se faire uniquement 
pour implanter les constructions et les ouvrages nécessaires à 
l’exploitation de l’éolienne; le reboisement est requis pour les 
parcelles de terrain non nécessaires à l’exploitation de l’éolienne 
après son érection. 
 
Les travaux de déblai et de remblai doivent être évités le plus possible 
afin de conserver le niveau du sol existant 

 
 

CHAPITRE 5 : CONDITIONS SPÉCIFIQUES D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION DES ÉOLIENNES VISIBLES D’UN SITE 
D’OBSERVATION RÉGIONAL 
 
Article 5.1 Critères spécifiques à l’obtention d’un permis ou 
certificat pour l’implantation d’éoliennes commerciales 
relativement aux sites d’observation d’intérêt régional 

 
En plus des documents demandés à l’article 3.5, pour les éoliennes 
visibles des sites d’observation d’intérêt régional, des cartes de 
visibilité devront être fournies afin de déterminer quelles sont les 
éoliennes visibles et à quelle distance elles se trouvent des sites 
d’observation. Les cartes devront être effectuées par l’utilisation d’un 
modèle numérique d’élévation à partir des points d’observation 
suivants : 
 
- Halte routière Baie-Sainte-Catherine, 
- Belvédère Port-au-Persil, 
- Belvédère L’Aigle des Palissades de Saint-Siméon; 
- Centre d’accueil et d’observation du Parc marin Saguenay       

St-Laurent (secteur St-Fidèle); 
- Belvédère Montagne de la Croix (Clermont); 
- Acropole des Draveurs; 
- La Noyée; 
- Halte routière La Malbaie; 
- Belvédère des Sources Joyeuses; 
- Halte routière St-Irénée (projet 1, Rang Terrebonne et 2 sorties 

sud-ouest du village). 
 
 
5.2. Contingentement du nombre d’éoliennes visibles pour les 
sites d’observation d’intérêt régional 
 
Selon la sensibilité des sites d’observation, le nombre d’éoliennes 
visibles sera limité en terme de degrés occupés dans l’avant plan, 
dans le moyen plan et dans l’arrière plan. 
 
Le nombre de degrés pouvant être occupé par les éoliennes varie 
selon le tableau suivant : 
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Sensibilité du site Nombre de degrés d’occupation des éoliennes  
d’observation1  visibles 

Avant plan  moyen plan  arrière plan 
(0 à 4 km)  (4 à 8 km)  (8 à 16 km) 

 
Très sensible  0o   0o   0o 
 
Élevée  0o   22o   45o 
 
Modérée  22o   45o   90o 
   
 
 

Classification de la sensibilité des sites d’observation d’intérêt 
régional : 
 
 
Très sensible : 
 
- Halte routière Baie-Sainte-Catherine; 
- Acropole des Draveurs. 
 
 
Élevé : 
 
- Belvédère Port-au-Persil; 
- Belvédère L’Aigle des Palissades de Saint-Siméon 
- Centre d’accueil et d’observation du Parc marin Saguenay     St-

Laurent (secteur St-Fidèle); 
- La Noyée; 
- Halte routière La Malbaie; 
- Belvédère des Sources Joyeuses; 
- Halte routière St-Irénée (projet 1 et 2). 
 
 
Modéré : 
 
- Belvédère Montagne de la Croix (Clermont) 
 
 
Article 5.3 Étude de la demande  
 
Une fois que la demande de permis ou de certificat d’autorisation est 
réputée conforme, le fonctionnaire responsable de l’émission des 
permis transmet la demande à la MRC. 
 
Le fonctionnaire responsable de l’émission des permis peut 
demander, si jugé nécessaire, des renseignements supplémentaires 
au requérant du permis ou du certificat d’autorisation. 
 
 
Article 5.4 Approbation de la demande 
 
Après avoir considéré l’ensemble du dossier et l’avis de la MRC, le 
fonctionnaire responsable de l’émission des permis approuve ou 
refuse la demande. 
 
Dans le cas d’un refus, cette décision doit faire état des motifs 
expliquant cette décision. 
 
 

                                                 
1 La sensibilité est déterminée par trois critères lesquels sont subdivisés en trois échelles, soit : 

1.le nombre d’usagés (élevé, moyen, faible); 
2.l’expérience recherchée (nature, maritime, culturelle); 
3.la renommée du site (internationale, provinciale régionale). 
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES  
 
 
Article 6.1 Pénalités  
 
Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement 
commet une infraction et de ce fait, est passible des pénalités 
suivantes. 
 
L'amende pour une première infraction est d'un montant fixe de mille 
dollars (1 000,00 $) si le contrevenant est une personne physique et 
de deux mille dollars (2 000,00 $) si le contrevenant est une personne 
morale. Pour toute récidive, les montants prévus pour une première 
infraction doublent. 
 
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une 
infraction séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être 
infligée pour chaque jour que dure l'infraction. 
 
 
Article 6.2 Recours  
 
La MRC de Charlevoix-Est, lorsqu'elle a observé une infraction au 
présent règlement, peut exercer tout autre recours approprié de 
nature civile et, sans limitation, tous les recours prévus aux articles 
227 à 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 
 
Article 6.3 Entrée en vigueur  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions 
de la Loi. 
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Carte 1 
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07-10-21 MORATOIRE  CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 

  
 CONSIDÉRANT le dépôt de deux projets de parcs éoliens sur le territoire 

de la MRC de Charlevoix-Est dans le cadre de l'appel d'offres d'Hydro-
Québec qui a pris fin le 18 septembre 2007; 

 
CONSIDÉRANT que les parcs éoliens affectent les paysages et la 
notoriété touristique d'une région; 

 
CONSIDÉRANT la vocation touristique de la MRC de Charlevoix-Est; 

 
CONSIDÉRANT que le premier secteur économique en importance est le 
tourisme; 

 
CONSIDÉRANT qu'une baisse de la fréquentation touristique de notre 
région serait ressentie durement par la population d'autant plus que le 
nombre, le taux et le revenu d'emploi moyen des travailleurs de 25 à 64 
ans de la MRC de Charlevoix-Est sont sous la moyenne québécoise 
(Bulletin statistique régional, gouvernement du Québec, 2007), ce qui lui 
a valu le titre de MRC dévitalisée; 

 
CONSIDÉRANT que près de 90% des touristes viennent dans Charlevoix 
d'abord pour la beauté des paysages (étude : Zins, Beauchesne et 
Associés, 1997); 

 
CONSIDÉRANT qu'aucune étude n'a été réalisée au Québec pour 
mesurer l'impact d'un projet éolien dans une région reconnue 
internationalement pour ses paysages; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est fait partie de la Réserve 
mondiale de la Biosphère de Charlevoix; 

 
CONSIDÉRANT la responsabilité qu'a la MRC de préserver les potentiels 
de développement de villégiature et récréo-touristique pour le futur 
lesquels font l'objet d'une demande croissante de par la proximité de la 
région métropolitaine de Québec et de par la beauté naturelle des 
paysages; 

 
CONSIDÉRANT qu'une logique de développement basée sur la diversité 
de nos atouts naturels sous-tend le développement régional de la MRC 
de Charlevoix-Est. En effet, avec nos 3 parcs nationaux (et peut-être un 
4ème bientôt), notre parc marin, nos 13 pourvoiries, nos 3 ZEC, notre 
réserve écologique, le projet de la Sapinière à bouleau jaune (projet 
d'exploitation forestière régionale et durable), nos territoires de 
conservation (Les Palissades, Port-au-Saumon, Anse du Chafaud-aux-
Basques), nos 17 habitats fauniques désignés, nos trois rivières à 
saumons, notre statut de Réserve mondiale de la Biosphère, tous ces 
efforts et ces investissements de mise en valeur de la nature et de la 
diversité doivent être protégés d'un éventuel impact négatif dû à la 
présence de plusieurs parcs éoliens sur notre territoire; 

 
CONSIDÉRANT le développement croissant du marché des croisières et 
la reprise éminente du quai de Pointe-au-Pic par les autorités locales 
lesquelles misent sur cette industrie afin de diversifier l'offre touristique 
dans Charlevoix-Est; 

 
CONSIDÉRANT que nos paysages représentent notre plus grande 
richesse, comparable au pétrole pour l'Alberta, et que nous tentons de 
toujours faire au mieux pour en tirer une richesse capable de hausser le 
niveau de vie des citoyens; 

 
CONSIDÉRANT que l'appel d'offres d'Hydro-Québec a reçu des projets 
capables de combler cinq fois le 2000MW visé et donc qu'en excluant la 
région de Charlevoix-Est, l'objectif recherché peut facilement être atteint 
dans d'autres régions où cela ferait le contentement des populations et 
des élus locaux; 
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CONSIDÉRANT le Règlement de contrôle intérimaire relatif à 
l'implantation d'éoliennes numéro 161-01-07 adopté le 30 octobre 2007; 
 
CONSIDÉRANT le document justificatif qui accompagne le Règlement de 
contrôle intérimaire numéro 161-01-07; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 
unanimement, de demander au ministre des Ressources naturelles et de 
la Faune d'appliquer un moratoire afin qu'au plus un projet de parcs 
éoliens puisse s'implanter sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est et 
qu'on analyse pendant dix ans les impacts d'un tel projet sur la région et 
sur son industrie touristique ainsi que sur d'autres régions touristiques du 
Québec avant d'ouvrir le territoire à l'implantation d'autres parcs éoliens. 
 
c.c. M. Claude Béchard, ministre des Ressources naturelles et de la 

Faune 
Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et 
des Régions 
M. Philippe Couillard, ministre de la région de la Capitale-
Nationale 
Mme Pauline Marois, députée de Charlevoix - Côte-de-Beaupré 
M. Thierry Vandal, président, Hydro-Québec 
M. Alyre Jomphe, directeur général, Association touristique 
régionale de Charlevoix 
M. Charles Roberge, président, Réserve mondiale de la Biosphère 
de Charlevoix 

 
07-10-22 AVIS DE CONFORMITÉ POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 90 DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 
 

CONSIDÉRANT le Règlement numéro 90 permettant les ateliers 
artisanaux dans la zone 31-H de l’ancienne Municipalité de Saint-Siméon 
Village à autoriser les bars sportifs dans la zone 02-REC, de modifier le 
Règlement sur les permis et certificats de l’ancienne Municipalité de 
Saint-Siméon Paroisse, adopté en troisième lecture par le conseil de la 
Municipalité de Saint-Siméon, le 4 septembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 90 de la Municipalité de 
Saint-Siméon s’avère conforme aux objectifs du schéma d’aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu 
unanimement, de déclarer conforme le Règlement numéro 90 de la 
Municipalité de Saint-Siméon au schéma d’aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire de la MRC de Charlevoix-Est. 

 
c.c. Mme Sylvie Foster, directrice générale, Municipalité de Saint-

Siméon 
 
07-10-23 RÉSOLUTION D’APPUI À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2007-240-T DE 

LA MRC DE ROUSSILLON 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2007-240-T de la MRC de 
Roussillon; 

 
 CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est possède un potentiel 

éolien important et qu’actuellement, deux promoteurs projettent son 
exploitation; 

 
 CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est est en accord avec la 

demande de la MRC de Roussillon à l’effet qu’Hydro-Québec s’engage à 
prendre en charge le démentèlement des parcs éoliens en cas 
d’incapacité des promoteurs; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, d’adopter une résolution d’appui à la résolution            
2007-240-T de la MRC de Roussillon. 

 
 c.c. M. Pierre Largy, directeur général, MRC de Roussillon 

 
07-10-24 RENOUVELLEMENT DES CONTRATS POUR LA FOURNITURE DU 

SERVICE DE RÉPONSE AUX APPELS D’URGENCE 911 ET DES 
CONVENTIONS INCENDIE POUR LA MRC ET LES MUNICIPALITÉS 
DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 

  
CONSIDÉRANT les contrats en vigueur, d’une durée de 5 ans, pour la 
fourniture du service de réponse aux appels d’urgence (911) par le 
Centre d’appels d’urgence de Chaudière-Appalaches (CAUCA) aux 
municipalités et territoires non organisés de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT les conventions incendie en vigueur, d’une durée de      
5 ans, avec le Centre d’appels d’urgence de Chaudière-Appalaches 
(CAUCA) aux municipalités et territoires non organisés de la MRC de 
Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces contrats prévoient le versement, par les 
municipalités et la MRC, d’un montant n’excédant pas 0,18 $ per capita, 
par mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE les contrats et les conventions en vigueur viennent 
à échéance d’ici la fin de l’année 2007 pour chacune des municipalités et 
la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRC ont résolu, en 1998, 
de verser à la MRC les surplus générés par le service 911 pour financer 
les opérations du Centre de coordination des mesures d’urgence 
régionales (CCMUR) de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes versées au CCMUR par la MRC 
constituent la principale source de financement (90% du budget annuel) 
de cet organisme à but non lucratif; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCMUR fêtera en 2008 ses dix années 
d’existence; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de ce centre de mesures d’urgence pour la 
région; 
 
CONSIDÉRANT QUE CAUCA souhaite renouveler le contrat pour la 
fourniture du service de réponse aux appels d’urgence (911) avec la 
MRC et les municipalités de la MRC au coût de 0,40 $ la ligne par mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce nouveau tarif ne permettra plus de générer un 
surplus aussi important que celui généré par le tarif actuel de 0,18 cents 
per capita, par mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, les municipalités et le CCMUR souhaitent 
disposer de temps pour trouver une autre source de financement au 
Centre de mesures d’urgence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, ce qui suit : 
 

• de demander à CAUCA de renouveler, pour un dernier terme de   
5 ans, les contrats pour la fourniture du service de réponse aux 
appels d’urgence (911) et les conventions incendie avec le Centre 
d’appels d’urgence de Chaudière-Appalaches, au coût de 0,18 $ 
per capita, par mois pour chacune des municipalités de la MRC et 
pour la MRC elle-même (Sagard, Mont-Élie), le temps de trouver 
une solution au financement du CCMUR; 
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• de déléguer le directeur général de la MRC, M. Pierre Girard et le 
préfet de la MRC, M. Pierre Asselin, pour signer ledit contrat et 
ladite convention incendie pour les territoires non organisés de 
Sagard et Mont-Élie; 

• de recommander aux municipalités de la MRC de renouveler leurs 
contrats et leurs conventions d’incendie avec CAUCA au coût de 
0,18 $ per capita, par mois; 

• de mandater la direction générale de la MRC pour entreprendre 
des démarches visant à regrouper en un seul et unique contrat 
tous les contrats signés entre CAUCA, la MRC et les municipalités 
pour la fourniture du service de réponse aux appels d’urgence 
(911); 

Il est également résolu à l’unanimité de regrouper en une seule et unique 
convention incendie toutes les conventions signées entre CAUCA, la 
MRC et les municipalités. 

c.c. M. Louis Lacroix, CAUCA 
 Municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 

 
07-10-25 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : FINANCEMENT DE 

LA DEMANDE DU CERTIFICAT D’AUTORISATION (CA) AUPRÈS DU 
MDDEP RÉALISÉE PAR LA FIRME CONSULTANTS ENVIROCONSEIL 
ET NÉCESSAIRE À LA CONVERSION DU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
SANITAIRE (LES) DE CLERMONT EN LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE (LET) ET LE FINANCEMENT DE L’ÉTUDE 
HYDROGÉOLOGIQUE RÉALISÉE PAR LA FIRME MISSION HGE 

  
CONSIDÉRANT  le coût de 80 595,00 $ avant taxes de la demande du 
certificat d’autorisation (CA) réalisée par la firme Consultants 
Enviroconseil (numéro PE-07-3363); 
 
CONSIDÉRANT l’étude hydrogéologique qui sera réalisée par la firme 
Mission HGE à la demande de la Ville de Clermont et dont le coût reste à 
négocier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est s’est engagée à payer 
l’étude hydrogéologique puisque celle-ci est en lien avec la conversion du 
lieu d’enfouissement sanitaire en lieu d’enfouissement technique; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, de financer les dépenses estimées à environ 100 000,00 $ 
(demande de certificat et étude hydrogéologique) à même le fonds de 
roulement du département de la gestion des matières résiduelles et ce, 
sur une période de 5 ans. 
 
c.c. M. Benoît Côté, vérificateur de la MRC 

 
07-10-26 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : COÛTS D’ENTRÉE 

POUR LES MUNICIPALITÉS DE BAIE-SAINTE-CATHERINE ET 
SAINT-SIMÉON ET LE TNO DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST POUR 
LE LET, RÉ : MANDAT À BENOÎT CÔTÉ, COMPTABLE AGRÉÉ  

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Baie-Sainte-Catherine et de 
Saint-Siméon et le TNO de la MRC de Charlevoix-Est devront utiliser le 
Lieu d’enfouissement technique de Clermont dès janvier 2009; 

 
CONSIDÉRANT qu’une partie ou la totalité des équipements, le bâtiment 
et les infrastructures (ex. : bassins) ont été payés par les autres 
municipalités de la MRC de Charlevoix-Est; 

 
CONSIDÉRANT que certains de ces équipements, bâtiment et 
infrastructures seront utilisés à partir de janvier 2009 dans le cadre des 
opérations du Lieu d’enfouissement technique de Clermont; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de mandater M. Benoît Côté, vérificateur de la MRC, pour 
la réalisation d’une étude sur les coûts d’entrée pouvant être exigés aux 
municipalités de Baie-Sainte-Catherine et de Saint-Siméon et le TNO de 
la MRC de Charlevoix-Est, pour le secteur de Sagard – lac Deschênes, 
pour l’utilisation du Lieu d’enfouissement technique de Clermont à partir 
de janvier 2009. 
 
c.c. M. Benoît Côté, vérificateur de la MRC de Charlevoix-Est 

 
07-10-27 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : DÉLÉGATION DU 

DIRECTEUR DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AU 
RENDEZ-VOUS 2007 À SHERBROOKE 

 
CONSIDÉRANT  la pertinence de ce salon pour tout gestionnaire des 
matières résiduelles oeuvrant au Québec; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu 
unanimement, de déléguer le directeur de la gestion des matières 
résiduelles, M. Michel Boulianne, au Rendez-vous 2007 à Sherbrooke qui 
se tiendra les 13 et 14 novembre prochain au montant de 591,93 $ et de 
défrayer les frais de déplacements et de séjour. 

 
07-10-28 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : PAIEMENT DE LA FACTURE DE 

GÉNIE-TECH POUR TRAVAUX CORRECTIFS ET MODIFICATION DE 
TRAVAUX  

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

une facture, lors de la réalisation des travaux correctifs, d’un montant de 
3 359,90 $, plus les taxes applicables, à la compagnie Génie-Tech et ce, 
à même le surplus accumulé au 31 décembre 2006. 

 
07-10-29 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : PAIEMENT À L’ARCHITECTE,   

M. NORMAND DESGAGNÉS, POUR SERVICES PROFESSIONNELS 
 
 Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 

payer les honoraires pour services professionnels à l’Aéroport de 
Charlevoix à l’architecte, M. Normand Desgagnés, au coût de 750,00 $. 

 
07-10-30 GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : PAIEMENT D’UNE 

FACTURE À M. HENRI AIMÉ ET M. HERMAN GILBERT DANS LE 
CADRE DE LEUR PROJET DE BLEUETIÈRE 

  
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’effectuer 

le paiement d’une facture d’un montant de 1068,28 $ à M. Henri Aimé et 
M. Herman Gilbert dans le cadre de leur projet de bleuetière suite à 
l’entente d’un prêt de 35 000,00 $ accordé pour la réalisation de celui-ci. 

 
07-10-31 SOIRÉE DE FINANCEMENT DE LA SOCIÉTÉ POUR LA PRÉVENTION 

DE LA CUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX, VENDREDI, LE                   
30 NOVEMBRE AU MANOIR RICHELIEU, RÉ : ACHAT DE QUATRE 
BILLETS   

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’acheter 4 billets, au coût de 80,00 $/billet, pour participer à la soirée de 
financement de la Société pour la prévention de la cuauté envers les 
animaux qui se tiendra vendredi, le 30 novembre prochain au Fairmont 
Le Manoir Richelieu. 

 
07-10-32 REVUE D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX, RÉ : RENOUVELLEMENT 

D’ABONNEMENT  
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu à 8 voix pour et une 
voix contre (Notre-Dame-des-Monts), de renouveller l’abonnement annuel 
de la Revue d’Histoire de Charlevoix au montant de 100,00 $. 
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07-10-33 40E ANNIVERSAIRE DU CLUB LIONS CLERMONT – LA MALBAIE, LE 
10 NOVEMBRE 2007, RÉ : DÉLÉGATION DU PRÉFET À UNE 
RÉCEPTION  

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
déléguer le préfet de la MRC, M. Pierre Asselin, à une réception pour le 
40e anniversaire du Club Lions Clermont – La Malbaie qui se déroulera le 
10 novembre prochain.  

 
07-10-34 LES ARTS DE POINTE, RÉ : DEMANDE D’APPUI AU PROJET 

 
CONSIDÉRANT la présentation du projet de Coopérative Les Arts de 
Pointe faite par deux représentants à la séance de travail du 23 octobre 
2007; 
 
CONSIDÉRANT que le projet présenté est novateur;  
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un projet structurant pour les artisans de 
Charlevoix-Est et qu’il permet de diffuser et de perpétuer le savoir-faire 
charlevoisien; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement,  d’appuyer le projet de construction de l’atelier-boutique de 
la Coopérative Les Arts de Pointe. 
 
c.c. Coopérative Les Arts de Pointe 

 
07-10-35 APPUI AU PROJET DE LABORATOIRE RURAL ‘’GOUVERNANCE 

DES TERRITOIRES’’, RÉ : ABROGATION DE LA RÉSOLUTION  
  

Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’abroger la 
résolution numéro 07-09-45 concernant le projet de laboratoire rural 
‘’Gouvernance des territoires’’ de l’Université laval. 

 
07-10-36 TRANSPORT ADAPTÉ, RÉ : OCTROI D’UN MANDAT AU CLD DE LA 

MRC DE CHARLEVOIX-EST POUR APPEL D’OFFRES 
 

Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
mandater le CLD de la MRC de Charlevoix-Est pour lancer un appel 
d’offres pour l’octroi du contrat pour le transport des personnes 
handicapées. 
 
c.c. Mme Huguette Marin, agente de développement rural, CLD de la 

MRC de Charlevoix-Est 
    

07-10-37 VILLES ET VILLAGES D’ART ET DE PATRIMOINE, RÉ : ADOPTION 
DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS ET DU RAPPORT FINANCIER 
2006 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault  et résolu unanimement, d’adopter 
le rapport d’activités et le rapport financier de l’agente de développement 
culturel conformément au protocole d’entente avec le ministère de la 
Culture et des Communications concernant le projet Villes et villages d’art 
et de patrimoine. 

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

Est 
 

07-10-38 PÉRIMÈTRE COMPTABLE, RÉ : MANDAT AU VÉRIFICATEUR DE LA 
MRC, M. BENOÎT CÔTÉ  

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
mandater le vérificateur de la MRC, M. Benoît Côté, pour établir le 
périmètre comptable de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c.c. M. Benoît Côté, vérificateur de la MRC de Charlevoix-Est 
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07-10-39 PROJET DE FONDS DE PENSION, RÉ : MANDAT À LA DIRECTION 

GÉNÉRALE POUR ADHÉRER AU PROGRAMME 
 

Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, de mandater 
la direction générale pour procéder à l’organisation d’une soirée 
d’informations relativement au projet d’implantation d’un fonds de pension 
provincial mis en place par l’ADGMCQ et l’ADMQ et de financer la 
dépense estimée à 500,00 $ pour le paiement des honoraires à verser à 
la compagnie AON. 

 
07-10-40 ASSEMBLÉE DES MRC, LES 21 ET 22 NOVEMBRE À QUÉBEC, RÉ : 

DÉLÉGATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU PRÉFET DE LA 
MRC 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, de 
déléguer le directeur général de la MRC, M. Pierre Girard et le préfet,     
M. Pierre Asselin, pour participer à l’assemblée des MRC de la Fédération 
québécoise des municipalités, les 21 et 22 novembre prochain à Québec. 

 
07-10-41 SCLÉROSE EN PLAQUES DU GRAND CHARLEVOIX, RÉ : 

PARTICIPATION AU TOURNOI DE GOLF 2007 
 

Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de verser 
un montant de 100,00 $ pour le tournoi de golf 2007 organisé au profit de 
la Fondation de la Sclérose en plaques du Grand Charlevoix. 

 
07-10-42 TRANSPORT COLLECTIF, RÉ : ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 

NUMÉRO 07-09-10 CONCERNANT LA CONFIRMATION DE LA 
CONTRIBUTION DE LA MRC AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC 

 
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’abroger la 

résolution numéro 07-09-10 concernant la confirmation de la contribution 
de la MRC au ministère des Transports du Québec. 

 
07-10-43 TRANSPORT ADAPTÉ, RÉ : ADOPTION D’UNE NOUVELLE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA CONFIRMATION DE LA 
CONTRIBUTION DE LA MRC AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT l’impact du transport adapté sur la communauté 
régionale; 
 
CONSIDÉRANT le succès connu au cours des dernières années (taux 
d’utilisation, etc.); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, que la participation de la MRC pour les années 2007 et 
2008 soit de 50 000,00 $ et ce, incluant la part aux usagers et la       
quote-part des municipalités. 
 
c.c. M. Gérald Daoust, délégué régional, ministère des Transports du 

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

CORRESPONDANCE 
 

Gouvernement du Québec, Cabinet de la vice-première ministre, ministre 
des Affaires municipales et des Régions et ministre responsable de la 
région de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, ré : accusé de réception de 
la résolution numéro 07-08-43 concernant la privatisation du Centre de 
gestion de l’équipement roulant 
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Gouvernement du Québec, Cabinet de la ministre des Finances, des 
Services gouvernementaux, responsable de l’administration 
gouvernementale et de la présidente du Conseil du trésor, ré : accusé de 
réception de la résolution numéro 07-08-43 concernant la privatisation du 
Centre de gestion de l’équipement roulant 
 
Gouvernement du Québec, Cabinet du ministre de la Santé et des 
Services sociaux et ministre responsable de la région de la Capitale-
Nationale, ré : accusé de réception de la résolution numéro 07-09-31 
concernant le transport ambulancier dans la région 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : lettre adressée à M. Robert Lortie, chef de 
service, Direction générale de la sécurité incendie et de la sécurité civile, 
ministère de la Sécurité publique concernant l’adoption par le Conseil des 
maires de la MRC de Charlevoix-Est du schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie 
 
Sûreté du Québec, poste de la MRC de Charlevoix-Est, ré : 
remerciements pour la collaboration de la MRC de Charlevoix-Est à la   
23e édition du tournoi de golf de la Sûreté du Québec 
 
M. Karl Chouinard, ré : offre de services pour un poste au niveau de 
l’évaluation foncière 

 
 

07-10-44 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de M. Pierre Boudreault, la séance est levée à 20h12.   
 
 
 

 
Préfet 

 
 
 

             
        Directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Réunion du comité administratif, tenue le 15 novembre 2007 à 16h00 à la 
MRC de Charlevoix-Est au 172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 

Étaient présents : 
 

M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
M. Jean-Claude Simard, maire de Notre-Dame-des-Monts 
M. Jean-Luc Simard, maire de La Malbaie 

 
sous la présidence du préfet et maire de Saint-Siméon, M. Pierre Asselin 
et en présence de M. Pierre Girard, directeur général et de Mme Caroline 
Dion, directrice générale adjointe et directrice du département de sécurité 
publique, du greffe et du développement régional.  

 
07-11-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
L’ordre du jour est accepté sur proposition de M. Jean-Claude Simard et 
résolu unanimement et ce, en prenant soin de laisser le varia ouvert. 

 
07-11-02 ACHAT D’UN ABRI POUR LA SORTIE D’URGENCE CHEZ 

CHAPITEAUX DU MONDE 
 

Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
procéder à l’achat d’un abri pour la sortie d’urgence de la MRC auprès de 
Chapiteaux du Monde au coût de 1 370,00 $, plus les taxes applicables. 
 

07-11-03 CHARLEVOIX RECONNAÎT 2008, RÉ : PARTICIPATION AU 
FINANCEMENT DU GALA MÉRITAS ANNUEL 

 
Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, de 
participer au Gala Méritas 2008 de Charlevoix Reconnaît ainsi qu’à son 
financement. 
 

 PROJET LET, RÉ : COURRIEL DE M. FRANÇOIS BERGERON DE LA 
FIRME ENVIROCONSEIL 

 
Le directeur général de la MRC de Charlevoix-Est, M. Pierre Girard, 
dépose au conseil administratif, à titre d’information, le courriel envoyé le         
8 novembre dernier par M. François Bergeron de la firme Enviroconseil 
relativement aux honoraires professionnels pour l’élaboration des plans et 
devis du LET au montant de 250 000,00 $ ainsi que les coûts du triphasé 
à mettre en place par Hydro-Québec. 
 

 CORRESPONDANCE DE M. LAURENT JETTÉ, RÉ : TRANSMISSION 
D’UNE LETTRE DE RÉPONSE  

 
Le directeur général de la MRC de Charlevoix-Est, M. Pierre Girard, 
informe le comité administratif du contenu de la lettre de M. Laurent Jetté 
adressée au préfet de la MRC, M. Pierre Asselin et mentionne qu’une 
correspondance faisant suite à ses interrogations lui sera transmise au 
début de la semaine prochaine. 
  
PACTE RURAL, RÉ : SUIVI 

 
Le directeur général de la MRC de Charlevoix-Est, M. Pierre Girard, 
demande au comité administratif s’il est en accord définitivement au sujet 
de la diversification du Pacte rural. Après discussions, il est convenu 
unanimement d’élaborer un plan septennal diversifié avec 7 secteurs 
prioritaires. 
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OPPORTUNITÉ D’ÉLABORER UNE ÉCHELLE SALARIALE POUR LES 
CADRES INTERMÉDIAIRE 

    
Après discussions avec le comité administratif, celui-ci se dit en faveur à 
l’unanimité de recommander au Conseil des maires d’élaborer une 
échelle salariale pour les cadres intermédiaires de la MRC pour les 
années 2008 à 2010. 
 
NORMATIF CADRES, RÉ : HISTORIQUE ET SUIVI 

 
Le directeur général de la MRC, M. Pierre Girard, dresse un historique du 
dossier concernant le fonds de pension des cadres de 1987 à 2007 tout 
en précisant l’entente de travail de 2002 relativement au projet de fonds 
de pension. Par la suite, le directeur général et la directrice générale 
adjointe, Mme Caroline Dion, présentent à nouveau l’argumentation 
justifiant de nouvelles modalités pour la retraite des cadres de la MRC. 
Faisant suite aux présentations, les membres du comité administratif 
demandent une pause pour étudier une fois de plus et de façon 
confidentielle les demandes des cadres. Ensuite, les cadres réintègrent le 
comité et le préfet fait part à ces derniers d’une ouverture certaine sur 
l’opportunité d’établir une réserve de retraite pour les cadres et d’ajuster 
les contributions au REER collectif. Les maires du comité administratif ont 
également conclu de recommander au Conseil des maires d’entreprendre 
des consultations auprès de notre aviseur légal et de notre vérificateur 
externe pour finaliser le dossier 
 

07-11-04 LEVÉE DE LA SESSION 
 
Sur proposition de M. Jean-Pierre Gagnon, la séance est levée à 19h00.   
 
 
 

 
Préfet 

 
 
 
          
          
     Directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois de novembre 2007, tenue le                                 
28 novembre 2007 à 19h30 à la MRC de Charlevoix-Est au                     
172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 

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

 
sous la présidence du préfet et maire de Saint-Siméon, M. Pierre Asselin 
et en présence de M. Pierre Girard, directeur général, de Mme Caroline 
Dion, directrice générale adjointe et directrice du département de sécurité 
publique, du greffe et du développement régional et de Mme France 
Lavoie, directrice du département d’aménagement du territoire  

 
07-11-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une première séance de travail ayant eu lieu le 20 novembre 
dernier où les points suivants furent abordés : développement régional 
(Plan de diversification et de développement/consultation DAA, 
présentation de la Coopérative de solidarité de l’arbre); Sécurité incendie 
(suivi des dossiers); administration générale (suivi de la rencontre du 
comité administratif du 15 novembre dernier relativement, entre autres, 
au normatif des cadres, suivi des prévisions budgétaires 2008) et d’une 
seconde séance de travail d’une durée de 3h30 précédant le présent 
Conseil où il fut question des sujets suivants : gestion des matières 
résiduelles (report de l’adoption des règlements concernant le recyclage 
et les ordures à l’été 2008, réception du financement du régime de 
compensation pour le projet de collecte sélective (ex. : écocentre), envoi 
dans les prochains jours d’une lettre de collaboration des ICI, remise d’un 
méritas à une entreprise ayant augmenté le recyclage du carton, suivi de 
la visite de deux écocentres dans la région de Sherbrooke; suivi sur le 
début des capsules portant sur le recyclage à la télévision 
communautaire Vents et Marées, coûts et conditions de paiement 
concernant l’intervention politique auprès d’Hydro-Québec pour le réseau 
triphasé au LET, étude des coûts d’entrée des nouvelles municipalités au 
LET); aménagement du territoire (circuit cyclable régional, document 
justificatif du RCI éolien, compte-rendu de la dernière réunion du comité 
pour la révision du RCI agricole; développement régional (suivi du plan 
de diversification et de développement, Pacte rural, ré : plan septennal 
d’investissement – version préliminaire); sécurité publique (suivi des 
dossiers); aéroport (suivi général); administration générale (suivi du 
budget 2008, suivi des conditions normatives du contrat de travail des 
cadres, règles d’élection du préfet et de la nomination des membres du 
comité administratif, suivi de dossiers divers), l’ordre du jour est accepté 
sur proposition de M. Pierre Boudreault et résolu unanimement et ce, en 
prenant soin de laisser le varia ouvert et de reporter les points numéros 5, 
6, 7 et 8 après celui-ci.  

 
07-11-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

DU 30 OCTOBRE 2007 
 

Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance régulière du 30 octobre 2007. 
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07-11-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS D’OCTOBRE ET 
NOVEMBRE 2007 

 
Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’accepter 
les comptes à payer des mois d’octobre et novembre 2007. 
 

             MRC, AÉROPORT ET GMR 
     

912  Génie-Tech Entrepreneur Général inc. 3 486,77 $ 
913  Corporation Les Moulins de l'Isle-aux-Coudres 400,00  
914  Club Lions de Clermont 100,00  
915  M. Henri Aimé & M. Herman Gilbert 1 068,28  
916  Ministère du Revenu du Québec 16 809,57  
917  Receveur général du Canada 1 856,09  
918  Syndicat des travailleur(euse)s 632,94  
919  SSQ Groupe financier 5 987,76  
920  Commission adm. des régimes de retraite 96,58  
921  Receveur général du Canada 6637,27  
922  Bell Canada (internet) 184,64  
923  MRC de Charlevoix-Est 3 626,83  
924  Bell Canada - Public Access 56,97  
925  MRC de Charlevoix-Est 4 114,31  
926  Centre hospitalier Saint-Joseph-de-La-Malbaie 50,00  
927  M. Gilles Gagnon 100,00  
931  ADGMRCQ 60,00  
932  Équipements GMM inc. 277,45  
933  Imprimerie Charlevoix inc. 48,29  
934  Telus Mobilité 170,95  
935  Centre Visa Desjardins 1 039,96  
936  Fédération québécoise des municipalités 9,41  
937  Hydro-Québec 3 508,43  
938  L'Immobilière 11 053,15  
939  Les Publications Le Peuple 113,95  
940  Heenan Blaikie Aubut 1 548,40  
941  Pizzeria du Boulevard enr. 241,06  
942  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 500,00  
943  Petite caisse de bureau 192,46  
944  Henri Jean & Fils inc. 27,51  
945  Alex Coulombe ltée  73,80  
946  Formules d'Affaires CCL 418,12  
947  Centre de paiement (Canadian Tire) 65,20  
948  M. Clément Néron 70,37  
949  Société d'histoire de Charlevoix 100,00  
950  Bureautique Expert 1 161,11  
951  Valère d'Anjou inc. 41,50  
952  Les Distributions Trois ''S'' 507,64  
953  Sullivan & Lavoie 7 133,92  
954  CAUCA 2 988,18  
955  Publimage Lettrage 373,53  
956  Produits sanitaires Optimum inc. 18,11  
957  L'Atelier Martin-Pêcheur inc. 1 275,00  
958  Marché Gravel JR inc. 321,61  
959  Fourniture & Ameublement 280,84  
960  Mme Solange Fillion 1 450,00  
961  Services Info-Comm 414,78  
962  Bureauthèque Pro inc. 227,85  
963  Ass. des personnes handicapées de Charlevoix inc. 25,00  
964  Banque nationale du Canada 674,23  
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965  Fonds d'information foncière 258,00  
966  Bell Canada (VBQ) 10 569,65  
967  Cartouche-à-Rabais 170,91  
971  Martin & Lévesque inc. 115,70  
973  SPCA Charlevoix 320,00  
974  Candidature des Jeux du Québec 2010 2 000,00  
976  Aurel Harvey & Fils 72 616,55  
977  Telus Mobilité 36,98  
978  Simon Thivierge & Fils inc. 478,59  
979  Petite caisse de bureau 15,00  
980  Jos. Lapointe & Fils ltée 6,94  
981  MRC de Charlevoix-Est 93,26  
982  Postage On Call 1 185,08  
983  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 796,99  
984  Bodycote 64,50  
985  Charlevoix Express enr. 41,30  
986  Épicerie René Lapointe  47,88  
987  Le Spécialiste du Parterre 1 157,66  
988  Les Extincteurs Charlevoix inc. 17,54  
989  Peintures Récupérées du Québec 430,57  
991  Réseau Environnement 591,97  
992  Distribution Ricard & Gagné 16,31  
993  Telus Mobilité 68,60  
994  Hydro-Québec 849,48  
995  Bell Canada 197,43  
996  Claude Couturier inc. 319,01  
997  Petite caisse de bureau 24,09  
998  Formules d'Affaires CCL 313,26  
999  Les Pétroles Therrien Division Aviation 33 310,41  
1000  Publimage Lettrage 98,57  
1001  Maheu & Maheu 299,12  
1002  Sani Charlevoix inc. 199,41  
1003  Coopérative forestière de Charlevoix 5 555,02  
1004  M. Patrick Gagné 2 000,00  
1005  Octane Médias 1 205,02  
1006  Régulvar 370,34  
1007  Aéro-Feu 395,41  
1008  Boivin Gauvin inc. 610,77  
1010  Construction François Belley inc. 26 094,55  

 
                 TNO DE CHARLEVOIX-EST 

     
64                    Les Publications Le Peuple 134,46 $ 
65  Mme Danielle L. Foster 1 447,73  
66  Hydro-Québec 471,33  
     

 
 

07-11-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS         
D’OCTOBRE ET NOVEMBRE 2007 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’accepter les déplacements à payer des mois d’octobre et novembre 
2007. 
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928 M. Pierre Girard (dépl. généraux nov. 07)      20,00 $ 
 

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

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

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

969 Mme Catherine Girard (dépl. du 26-11-07)                                      19,74 
M. Christian Leblanc (dépl. du 14-11-07)                                         15,00 
 

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

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

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

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

1009                M. André Tremblay (dépl. du 05-11-07 au 27-11-07)                    257,64 
 
 

07-11-05 GESTION DOCUMENTAIRE, RÉ : DÉPÔT DU CALENDRIER DE 
CONSERVATION DE LA MRC À BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES 
NATIONALES DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 7 de la Loi sur les archives               
(L"R"Q", chap. A-21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un 
calendrier de conservation de ses documents; 
 
CONSIDÉRANT QUE le calendrier de conservation en vigueur a été 
adopté en 1989 et qu'il ne correspond plus aux besoins de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU'une formation sur la gestion documentaire a été 
suivie en août 2006 et que nous avons fait l'acquisition d'un logiciel de 
gestion pour permettre l'élaboration d'un nouveau calendrier; 
 
CONSIDÉRANT le travail accompli au courant de l'année pour la 
réalisation du projet de calendrier de conservation; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu du troisième alinéa de l'article 8 de cette loi, 
tout organisme public visé aux paragraphes 4 et 7 de l'annexe doit, 
conformément au règlement, soumettre à l'approbation de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute 
modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux 
documents destinés à être conservés de manière permanente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est est un organisme visé 
aux paragraphes 4 et 7 de l'annexe de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence de voir ce projet de calendrier approuvé 
par Bibliothèque et Archives nationales du Québec avant de procéder à la 
codification, au classement et à la disposition des documents; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement, d'adopter le projet de calendrier de conservation préparé 
par la MRC de Charlevoix-Est et d'autoriser M. Pierre Girard, directeur 
général, à signer ce calendrier et à le soumettre pour approbation à 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au nom de la 
MRC de Charlevoix-Est. 

 
c.c. Mme Marie-France Mignault, archiviste-conseil, Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec 
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07-11-06 ÉVALUATION, RÉ : FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR 
LE CHOIX D’UNE FIRME ET NOMINATION DES MEMBRES DU 
COMITÉ 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, de 
former un comité responsable pour l’étude du choix d’une firme pour le 
prochain contrat de gérance au niveau du département de l’évaluation 
foncière et de composer celui-ci de Mme Caroline Dion, directrice 
générale adjointe, de Mme France Lavoie, directrice de l’aménagement 
du territoire, de M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières 
résiduelles et présidé par M. Pierre Girard, directeur général de la MRC 
de Charlevoix-Est. 

 
07-11-07 ÉVALUATION, RÉ : ENTENTE DE SERVICES AVEC L’IMMOBILIÈRE 

POUR LES PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE 2008 EN REGARD DU 
PROCESSUS DE SOUMISSION 

 
Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, de 
mandater le directeur général de la MRC, M. Pierre Girard, à signer une 
entente de services avec la firme l’Immobilière pour seconder le 
département de l’évaluation foncière pour les premiers mois de l’année 
2008 et ce, jusqu’au prochain processus d’ouverture de soumissions pour 
l’obtention d’un contrat de gérance pour ce même département. 
 
c.c. M. Claude Vanasse, L’Immobilière 

 
07-11-08 ÉVALUATION, RÉ : AUTORISATION POUR LE PAIEMENT DES 

HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE DÉPÔT DES RÔLES DE 
LA MALBAIE ET DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, d’autoriser 
le paiement des honoraires professionnels à la firme L’Immobilière, au 
montant de 2279,00 $ (taxes incluses), pour le dépôt des rôles de la Ville 
de La Malbaie et pour la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs qui ont 
nécessité du temps et du support supplémentaires pour la réalisation de 
ceux-ci.  

 
07-11-09 SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, RÉ : DIRECTIVES 

D’INTÉGRATION DU PAD À LA NOUVELLE ENTENTE DE GESTION 
DU PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’accepter les directives d’intégration du PAD à la nouvelle entente de 
gestion du Programme d’amélioration de l’habitat. 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général de la MRC, M. Pierre 
Girard, à signer tous les documents nécessaires dont l’annexe 1 –
Application du PAD. 

 
07-11-10 ÉLECTION À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS, 

RÉ : AVIS DE MISE EN CANDIDATURE 
 

Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de procéder 
à la mise en candidature du prochain préfet pour représenter la MRC de 
Charlevoix-Est à titre de membre du conseil d’administration à la 
Fédération québécoise des municipalités. 
 
c.c. M. Jean-Maurice Latulippe, directeur général et président d’élection, 

Fédération québécoise des municipalités du Québec 
 

07-11-11 BUDGET 2008 DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, RÉ : ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT les deux séances de travail du Conseil des maires 
pour la préparation des prévisions budgétaires 2008; 
 
CONSIDÉRANT la séance de travail du comité exécutif sur les 
derniers correctifs à apporter aux prévisions budgétaires 2008; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 
unanimement, d’adopter le budget 2008 de la MRC, tel que préparé et 
présenté par le directeur général de la MRC, M. Pierre Girard. 

 
07-11-12 CONTRAT PHOTOCOPIEUR, RÉ : RENOUVELLEMENT 

 
Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, de procéder 
au renouvellement du contrat du photocopieur à plans XÉROX 2515 de la 
MRC pour un an auprès de Bureautique Experts au montant de 990,64 $ 
(incluant les taxes). 
 

07-11-13 DÉPÔT D’UN PROJET AU PROGRAMME CONJOINT DE 
PROTECTION CIVILE (PCPC) RELATIF À LA SÉCURITÉ INCENDIE 
(UNIFORMISATION DE LA RADIO COMMUNICATION) SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 
déposer un projet au Programme conjoint de protection civile (PCPC) 
relatif à la sécurité incendie (uniformisation de la radio communication) 
sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c.c. Mme Hélène Chagnon, ministère de la Sécurité publique 

 
07-11-14 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : ÉTUDE DES COÛTS 

D’ENTRÉE DES NOUVELLES MUNICIPALITÉS AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 

 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’accepter le principe déposé par M. Benoît Côté, vérificateur externe de 
la MRC, pour l’établissement des coûts d’entrée des nouvelles 
municipalités au Lieu d’enfouissement technique (LET) sans obligation de 
part et d’autre relativement à la conclusion de cette étude. 

 
   c.c. M. Benoît Côté, vérificateur externe de la MRC 
 

07-11-15 TRIPHASÉ POUR LE LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET), 
RÉ : ENVOI D’UNE LETTRE À HYDRO-QUÉBEC POUR LE COÛT ET 
LE MODE DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a jusqu’en janvier 2009 
pour se conformer au nouveau Règlement sur l’enfouissement et 
l’incinération des matières résiduelles (REIMR); 
 
CONSIDÉRANT que pour s’y conformer et ainsi respecter ce délai, il est 
impératif de convertir le lieu d’enfouissement sanitaire de Clermont en 
lieu d’enfouissement technique; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux débuteront au printemps 2008 et que 
les travaux de conversion comprennent l’installation d’équipements 
électriques fonctionnant en mode triphasé;  
 
CONSIDÉRANT que cette conversion est nécessaire pour assurer la 
santé publique et accroître la protection de l’environnement dans les 
années futures; 
 
CONSIDÉRANT que cette conversion entraine des coûts de quelques 
millions de dollars dont près de 20% pour le service électrique avec 
l’estimation actuelle et que ces coûts doivent être assumés par à peine 
17 000 habitants; 
 
CONSIDÉRANT que la consommation électrique des nouveaux 
équipements générera des revenus substantiels pour Hydro-Québec et 
ce, pendant de nombreuses années; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un équipement régional essentiel à la saine 
gestion des matières destinées à l’enfouissement; 
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CONSIDÉRANT que la MRC est à mettre en œuvre des projets coûteux 
de réduction des quantités de matières vouées à l’enfouissement; 
 
CONSIDÉRANT que cette conversion est financée grâce à un règlement 
d’emprunt devant être approuvé par le ministère des Affaires municipales 
et des Régions; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu 
unanimement,  de demander à Hydro-Québec de revoir à la baisse les 
sommes exigées pour modifier le service électrique jusqu’au futur lieu 
d’enfouissement technique de Clermont; 
 
Il est également résolu de demander de retarder le paiement desdits 
travaux jusqu'à l’approbation du règlement d’emprunt par le ministère des 
Affaires municipales et des Régions. 
 
c.c. Mme Sylvie Boudreault, Hydro-Québec 

 
07-11-16 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : PAIEMENT D’UNE FACTURE À 

OCTANE MÉDIAS POUR L’INTÉGRATION DU SYSTÈME 
MÉTÉOROLOGIQUE DE L’AÉROPORT AU SITE INTERNET DE LA 
MRC 

 
 Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, de payer à la 

compagnie Octane Médias une facture au montant de 1 205,02 $ 
(incluant les taxes) pour l’intégration du système météorologique de 
l’Aéroport de Charlevoix au site internet de la MRC. 

 
07-11-17 AÉROPORT DE CHARLEVOIX, RÉ : FERMETURE PARTIELLE DE 

L’AÉROPORT DE CHARLEVOIX (MAINTIEN DU SERVICE POUR LES 
HÉLICOPTÈRES) 

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

d’entériner la fermeture partielle de l’Aéroport de Charlevoix en date du   
19 novembre 2007 et de maintenir le service pour les hélicoptères. 

 
07-11-18 PACTE RURAL, RÉ : ADOPTION DU PLAN D’INVESTISSEMENT 

SEPTENNAL 
 
 CONSIDÉRANT le Pacte rural de 2e génération; 
 
 CONSIDÉRANT l’entente entre la MRC et le Bureau de la Capitale-

Nationale; 
 
 CONSIDÉRANT le Plan de travail adopté par le Conseil des maires en 

date du 25 septembre 2007 relativement à ce Pacte rural de                    
2e génération; 

 
 CONSIDÉRANT les nouveaux projets déposés à ce jour à la MRC et à 

l’agente de développement rural; 
 
 CONSIDÉRANT la réflexion amorcée par le Conseil des maires depuis de 

nombreux mois par rapport à la répartition de l’argent dévolu par la 
réalisation du Plan d’investissement septennal; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu 

unanimement, d’adopter le Plan d’investissement septennal suivant : 
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  MONTANT MONTANT MONTANT  MONTANT  MONTANT MONTANT  MONTANT  MONTANT  

CHAMPS D'INTERVENTION TOTAL ACCORDÉ ACCORDÉ ACCORDÉ  ACCORDÉ ACCORDÉ  ACCORDÉ ACCORDÉ 

  ACCORDÉ EN 2007-08 EN 2008-09 EN 2009-10 EN 2010-11 EN 2011-12 EN 2012-13 EN 2013-14 

TOURISME ET LOISIRS                 

Corporation du Parc régional du Mont Grand-Fonds (La Malbaie) 200000 40000 40000 40000 40000 40000 0 0 

Corporation Saumon Rivière Malbaie (Clermont) 125000 0 25000 20000 20000 20000 20000 20000 

Plage régionale (Saint-Aimé-des-Lacs) 100000 0 20000 20000 20000 20000 20000 0 

Fête de la pêche (Clermont) 35000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Fête des Lilas (La Malbaie) 35000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

ChantEauFête (Saint-Siméon) 35000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Festival international du Domaine Forget (Saint-Irénée) 10000 0 2000 2000 2000 2000 2000 0 

Triathlon de Charlevoix (tenue de la compétition) (Saint-Aimé-des-Lacs) 35000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Triathlon de Charlevoix (achat d'équipement) (Saint-Aimé-des-Lacs) 10000 0 0 0 10000 0 0 0 

Centre communautaire (Baie-Sainte-Catherine) 15000 0 5000 5000 5000 0 0 0 

Allée piétonnière (Baie-Sainte-Catherine) 10000 0 0 10000 0 0 0 0 

Projet Source St-Gelais (Notre-Dame-des-Monts) 20000 0 0 0 0 0 10000 10000 

Projet patinoire/skate parc (Notre-Dame-des-Monts) 27 000 9 000 9 000 9000 0 0 0 0 

Réseau cyclable régional ? ? ? ? ? ? ? ? 

Sentier Montagne de la Croix (Clermont) 20000 0 20000 0 0 0 0 0 

TOTAL TOURISME ET LOISIRS 677000 69000 141000 126000 117000 102000 72000 50000 

JEUNES                 

Élaboration et mise en oeuvre de la politique familiale  150000 0 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

Maintien et support aux petites écoles (cours d'école, etc.) 15000 0 5000 5000 5000 0 0 0 

Place aux Jeunes 35000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Camp de jour (Saint-Siméon) 39000 0 6500 6500 6500 6500 6500 6500 

Maison de la Famille - Fête foraine (La Malbaie) 2000 0 1000 1000 0 0 0 0 

Jeux du Québec 2010 7000 2000 0 0 5000 0 0 0 

Camp de hockey à l'aréna (Clermont) 30000 0 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Espèr-Ados (Notre-Dame-des-Monts) 25000 0 5000 5000 5000 5000 5000 0 

Maison des Jeunes (La Malbaie) 7500 7500 0 0 0 0 0 0 

Sagard--lac Deschênes 25864 0 8500 0 0 8500 0 8864 

TOTAL JEUNES 336364 14500 61000 52500 56500 55000 46500 50364 

INDUSTRIE                 

Nouvelles implantations à l'intérieur du parc industriel 150000 0 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

TOTAL INDUSTRIE 150000 0 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

FORÊT ET ENVIRONNEMENT                 

Rénovations des infrastructures aux Palissades (Saint-Siméon) 50000 0 0 0 0 10000 20000 20000 

Implantation et fonctionnement Écocentre (La Malbaie et/ou Clermont) 90000 0 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

Association loisirs, chasse et pêche du territoire libre de NDDM 7000 0 7000 0 0 0 0 0 

Rampe de mise à l'eau (Saint-Aimé-des-Lacs) 7500 0 7500 0 0 0 0 0 

TOTAL FORÊT ET ENVIRONNEMENT 154500 0 29500 15000 15000 25000 35000 35000 

COMMUNAUTAIRE/CONDITION FÉMININE                 

Transport collectif 155000 45000 30000 30000 20000 10000 10000 10000 

TVC-VM 8250 8250 0 0 0 0 0 0 

Coopérative alimentaire (Baie-Sainte-Catherine) 15000 5000 5000 5000 0 0 0 0 

Cablôdistribution (Baie-Sainte-Catherine) 20000 0 0 0 5000 5000 5000 5000 

Gymnase (Saint-Irénée) 15000 0 0 15000 0 0 0 0 

Patinoire de Saint-Fidèle (La Malbaie) 10000 10000 0 0 0 0 0 0 

Patinoire de Sainte-Agnès (La Malbaie)  15000 15000 0 0 0 0 0 0 

TOTAL COMMUNAUTAIRE/CONDITION FÉMININE 238250 83250 35000 50000 25000 15000 15000 15000 

REVITALISATION                 

Projet Revitalisaction (La Malbaie) 7500 7500 0 0 0 0 0 0 

TOTAL REVITALISATION 7500 7500 0 0 0 0 0 0 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DIVERS                 

Aéroport de Charlevoix (Saint-Irénée) 150000 0 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

TOTAL DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DIVERS 150000 0 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

GRAND TOTAL 1713614 174250 316500 293500 263500 247000 218500 200364 
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07-11-19 GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : PAIEMENT DE LA 

FACTURE DE CONSTRUCTION FRANÇOIS BELLEY POUR LES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION AUX PALISSADES 

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

le paiement d’une facture de 26 094,55 $ (incluant les taxes) à la 
compagnie Construction François Belley pour les travaux de rénovation 
aux Palissades. 

 
07-11-20 DÉLÉGATION, REPRÉSENTATIONS ET MEMBERSHIPS 
 
 Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, d’accepter 

les délégations, représentations et achats suivants au 28 novembre 
2007 : 

 
 Achat de billets corporatifs (ski alpin et ski de fond) à la station de ski du 

Mont Grand-Fonds; 
 
 Achat d’un réfrigérateur pour la cuisinette de la MRC et transfert de 

l’actuel réfrigérateur au bureau du site d’enfouissement. 
 
07-11-21 JEUX D’ÉTÉ 2010, RÉ : VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE DE       

2 000,00 $ AU COMITÉ 
 
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de procéder 

au versement de l’aide financière de 2 000,00 $ octroyé au comité 
d’organisation de la région de Charlevoix pour les Jeux d’été 2010 et ce, à 
même le fonds réservé au Pacte rural. 

 
07-11-22 CIHO-MF, RÉ : ACHAT DE VŒUX DES FÊTES  
 

Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement, 
d’acheter un espace publicitaire auprès de CIHO-FM pour annoncer les 
vœux des Fêtes de la MRC, du 21 au 25 décembre 2007 et du              
28 décembre au 1er janvier 2008, à raison de 10 occasions au total          
(1 fois par jour), au coût de 160,00 $, plus les taxes applicables. 

 
07-11-23 PROJET DE LABORATOIRE RURAL, RÉ : DEMANDE D’APPUI DE LA 

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE L’ARBRE  
 
 Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 

d’appuyer le projet de laboratoire rural de la Coopérative de solidarité de 
l’arbre suite à la présentation des membres de cette coopérative devant 
le Conseil des maires le 20 novembre dernier et ce, dans le cadre du 
dépôt de leur projet au ministère des Affaires municipales et des Régions. 

 
c.c. M. Jean-François Lettre, président, Coopérative de solidarité de 

l’arbre 
 

07-11-24 PARC INDUSTRIEL DE CLERMONT, RÉ : DEMANDE D’APPUI POUR 
LE DÉPÔT D’UN PROJET AU FONDS SUR L’INFRASTRUCTURE 
MUNICIPALE RURALE (FIMR) 

 
ATTENDU QUE depuis le début des années 80, la Ville de Clermont a 
investi d’importantes sommes afin de procéder à l’aménagement des 
infrastructures requises en vue d’accueillir dans son parc industriel de 
petites et moyennes entreprises; 
 
ATTENDU l’importance régionale du parc industriel au niveau social et 
économique; 
 
ATTENDU la demande considérable de terrains de dimensions variées; 
 
ATTENDU QU’il n’y a pratiquement plus de terrains desservis par les 
services municipaux; 
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ATTENDU QUE la Ville de Clermont désire faire une demande d’aide 
financière, dans le cadre du Fonds sur l’infrastructure municipale rurale, 
volet III, qui vise à permettre la réalisation de travaux de construction, de 
rénovation ou d’amélioration d’infrastructures de services pour appuyer le 
maintien ou le développement d’activités commerciales, industrielles ou 
touristiques et ce, afin de procéder à l’aménagement de nouveaux 
terrains dans son parc industriel; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, que la MRC de Charlevoix-Est appuie la Ville de Clermont 
dans ses démarches auprès du Fonds sur l’infrastructure municipale 
rurale (FIRM) afin qu’une aide financière soit octroyée pour 
l’aménagement de nouveaux terrains dans le parc industriel de Clermont. 
 
c.c. M. Guy-Raymond Savard, directeur général, Ville de Clermont 

 
07-11-25 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : FERMETURE 

IMMÉDIATE DU DÉPÔT EN TRANCHÉE DE SAGARD – LAC 
DESCHÊNES, ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 
POUR LA RÉCEPTION DES DÉCHETS DE SAGARD ET ENTENTE 
AVEC MME DANIELLE FOSTER POUR LA COLLECTE DES 
DÉCHETS DE SAGARD ET LE TRANSPORT DE CEUX-CI AU DÉPÔT 
EN TRANCHÉE DE SAINT-SIMÉON  

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

mandater le directeur général de la MRC, M. Pierre Girard, pour procéder 
à la fermeture immédiate du dépôt en tranchée de Sagard – lac 
Deschênes.  

 
De plus, il est résolu de mandater le directeur général pour négocier une 
entente avec la Municipalité de Saint-Siméon pour acheminer les déchets 
de Sagard – lac Deschênes au site en tranchée de Saint-Siméon. 
 
Il est également résolu de mandater le directeur général pour signer une 
entente avec Mme Danielle Foster pour la collecte des ordures de Sagard 
et le transport de ceux-ci au dépôt en tranchée de Saint-Siméon. 
 
c.c. M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières 

résiduelles et des bâtiments, MRC de Charlevoix-Est 
 

07-11-26 GESTION DOCUMENTAIRE, RÉ : DESTRUCTION DE DOCUMENTS 
 
 Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, de 

procéder à la destruction des documents suivants qui sont devenus 
inutiles conformément au calendrier de conservation de la Fédération 
québécoise des municipalités 

 

LISTE GENERALE DES DOCUMENTS POUVANT ETRE 
DETRUITS  
Curriculum vitæ – Poste d’aménagiste 2003 

Curriculum vitæ – Poste d’agent de développement culturel 2003 

Curriculum vitæ – Poste d’inspecteur en incendie 2003 

Curriculum vitæ – Poste de technicienne en bureautique  

Curriculum vitæ – Poste d’agent de développement forestier  

Demandes d’aide du Programme Rénove 1996 
Liste des contribuables ayant obtenu une subvention du Programme 
Rénove  1995-1996 

Talons de chèque des programmes de rénovation 1995-1999 
Listes des contribuables ayant obtenu une subvention dans les différents 
programmes de rénovation offerts – Remplacée par une nouvelle version  1978-2005 
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Documents relatifs aux Programmes de rénovation Premier toit, PARCQ, 
PRIL, Virage Rénovation 2000-2002 

Correspondance de la Société d’habitation du Québec 1993 

Désignation des mandataires et accréditation des inspecteurs 1993 
 

 
07-11-27 POLITIQUE DE TRAITEMENT DES CADRES ET CRÉATION D’UNE 

RÉSERVE FINANCIÈRE, RÉ : OCTROI D’UN MANDAT À ME PIERRE 
BELLAVANCE 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’accepter la proposition de Me Pierre C. Bellavance relativement à la 
création d’une réserve financière rattachée aux cadres en fin de carrière 
au montant de 4 000,00 $ et ce, incluant 1 000,00 $ de consultations pour 
un actuaire. 
 

07-11-28 RÈGLEMENT RELATIF À LA POLITIQUE DE TRAITEMENT DES 
CADRES DE LA MRC, RÉ : AVIS DE MOTION 

 
Avis est, par la présente, donné par M. Bernard Maltais que, lors d’une 
prochaine séance de ce Conseil, sera présenté un règlement pourvoyant 
à l’adoption d’une ‘’Politique de traitement des cadres de la MRC de 
Charlevoix-Est’’. 
 

07-11-29 RÈGLEMENT RELATIF À LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE 
FINANCIÈRE POUR FINANCER LA MISE SUR PIED D’UN RÉGIME DE 
PRIME DE SÉPARATION, RÉ : AVIS DE MOTION 

 
Avis est, par la présente, donné par M. Jean-Claude Simard que, lors 
d’une prochaine séance de ce Conseil, sera présenté un règlement visant 
à créer une réserve financière pour le financement des dépenses reliées 
à la mise sur pied d’un régime de primes de retraite pour les employés 
cadres de la MRC, en vertu des dispositions des articles 1094.1 et 
suivants du Code municipal du Québec. 

 
07-11-30 SOUPER DES FÊTES DES EMPLOYÉS, RÉ : PARTICIPATION 

FINANCIÈRE DE LA MRC 
 

Il est proposé par M. Jean-Luc Simard et résolu unanimement, d’autoriser 
la direction générale à financer le souper des Fêtes des employés de la 
MRC pour un montant de 1 500,00 $, tel que prévu au budget 2007. 
 

07-11-31 SOUPER DES FÊTES DES MAIRES, RÉ : CONTRIBUTION DES 
MAIRES 

 
Il est proposé par M. Vincent Dufour et résolu unanimement, de 
contribuer pour un montant de 100,00 $ par maire à leur souper des 
Fêtes par une renonciation de salaire du même montant et d’augmenter 
cette somme à 150,00 $ pour les prochaines années. 

 
07-11-32 DOCUMENT JUSTIFICATIF : RÈGLEMENT DE CONTRÔLE 

INTÉRIMAIRE NUMÉRO 161-01-07 RELATIF À L’IMPLANTATION 
D’ÉOLIENNES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-
EST, RÉ : ADOPTION 

 
 CONSIDÉRANT l’adoption du Règlement numéro 161-01-07, le              

30 octobre 2007; 
 

CONSIDÉRANT que l’adoption de ce règlement repose sur des éléments 
majeurs, issus d’un processus comprenant plusieurs étapes et que tout 
cela mérite d’être mis en relation avec le règlement lui-même; 
 
CONSIDÉRANT que selon l’article 65 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le ministre doit donner son avis sur le règlement de contrôle 
intérimaire et qu’il est dans l’intérêt de la MRC de Charlevoix-Est de 
justifier ses décisions en regard des orientations gouvernementales; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu 
unanimement, d’adopter le Document justificatif : Règlement de contrôle 
intérimaire numéro 161-01-07 relatif à l’implantation d’éoliennes sur le 
territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c.c. Mme Nathalie Normandeau, ministre, ministère des Affaires 

municipales et des Régions 
 

07-11-33 COMITÉ ADMINISTRATIF DU CLD, RÉ : NOMINATION DE M. JEAN-
CLAUDE SIMARD EN REMPLACEMENT DE M. PIERRE ASSELIN 

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

nommer M. Jean-Claude Simard, maire de la Municipalité de Notre-
Dame-des-Monts et préfet suppléant, en remplacement de M. Pierre 
Asselin à siéger sur le comité administratif du CLD de la MRC de 
Charlevoix-Est. 

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

Est 
 

07-11-34 ACCEPTATION DES RÈGLES D’ÉLECTION DU PRÉFET ET DE LA 
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ ADMINISTRATIF 
 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, de 
procéder à l’acceptation des règles d’élection du préfet et de nomination 
des membres du comité administratif. 

 
07-11-35 ÉLECTION DU PRÉFET 

 
Le préfet, M. Pierre Asselin, remet la présidence de la session du Conseil 
au directeur général, M. Pierre Girard, pour qu’il procède à l’élection du 
nouveau préfet. Le directeur général présente sa procédure d’élection qui 
est acceptée par l’ensemble des maires. À la mise en candidature,         
M. Bernard Maltais, maire de Saint-Aimé-des-Lacs et M. Jean-Luc 
Simard, maire de La Malbaie, déposent leur candidature. 
 
Conformément à la procédure d’élection, le directeur général déclare      
M. Jean-Luc Simard élu préfet pour les deux prochaines années. 
 

07-11-36 NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT 
 
Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, de 
nommer le maire de Notre-Dame-des-Monts, M. Jean-Claude Simard, 
préfet suppléant pour les deux prochaines années. 
 

07-11-37 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA 
MRC 

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

nommer le maire de la Ville de Clermont, M. Jean-Pierre Gagnon, le 
maire de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, M. Bernard Maltais et 
celui de la Municipalité de Notre-Dame-des-Monts, M. Jean-Claude 
Simard pour siéger sur le comité administratif de la MRC avec le préfet, 
M. Jean-Luc Simard. 

 
 CORRESPONDANCE 
 

Transports Québec, ré : rapport final révisé concernant l’étude portant sur 
l’évaluation de la participation du secteur privé et/ou public pour améliorer 
la performance du CGER 
 
Syndicat de la fonction publique du Québec, ré : remerciements de 
l’intérêt et de l’appui portés à la défense des services publiques 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : correspondance envoyée à Monsieur Robert 
Lortie, chef de service, direction générale de la sécurité publique, 
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ministère de la Sécurité publique, par rapport à la mise en œuvre pour 
l’an 1 du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
 
MRC de Charlevoix-Est, ré : avis pour non paiement d’un permis 
d’occupation, emplacement de camping, TNO de Charlevoix-Est, envoyé 
aux personnes suivantes :  

M. Alain Bouchard; 
  M. Alain Cossette; 
  M. André Picard; 
  M. Carl Potvin; 
  M. Dominic Guay; 
  M. Gaétan Dionne; 
  M. Gaston Tremblay; 
  M. Guy Néron; 
  M. Jacques Lavoie; 
  M. Julien Maltais; 
  M. Martin Lapointe; 
  M. Pierre Breton; 
  M. Stéphane Boulanger; 
  M. Stéphane Giguère; 
  M. Yves Brousseau; 
  Mme Carolle Beaulieu; 
  Mme Hélène Thibeault; 
  Mme Odile Clermont 
   
CLD de la MRC de Charlevoix-Est, ré : copie de résolution du                 
31 octobre 2007 concernant l’arrimage des états financiers 
 
Transport Clermont inc., ré : publicité concernant le ‘’Noël des enfants’’ 
 
Info-MACC, ré : bulletin automne 2007 
 
Famille de M. Jean-Claude Simard, ré : remerciements à la MRC pour le 
don fait à la Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie 
 
Mme Sandra Lavoie, ré : offre de services pour un poste relié au secteur 
administratif 

 
07-11-38 LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
Sur proposition de M. Pierre Asselin, la séance est levée à 20h20.   
 
 
 

 
Préfet 

 
 
 
          
          
     Directeur général 
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QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE CHARLEVOIX-EST 
 
Session régulière du mois de décembre 2007, tenue le                                 
14 décembre 2007 à 16h30 à la MRC de Charlevoix-Est au                     
172, boulevard Notre-Dame à Clermont :  
 

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

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

 
07-12-01 PRIÈRE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après une séance de travail d’une durée de 45 minutes où les points 
suivants furent abordés : TNO (présentation du budget 2008); 
administration générale (suivi du Règlement relatif à la politique de 
traitement des cadres de la MRC et suivi du Règlement relatif à la 
création d’une réserve financière pour financer la mise sur pied d’un 
régime de prime de séparation), l’ordre du jour est accepté sur proposition 
de M. Pierre Asselin et ce, en prenant soin de laisser le varia ouvert. 
 

07-12-02 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 28 NOVEMBRE 2007 

 
Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, 
d’accepter le procès-verbal de la séance régulière du 28 novembre 2007 
tout en apportant une correction au niveau de la résolution numéro        
07-11-10 concernant les élections à la Fédération québécoise des 
municipalités en enlevant le nom de M. Jean-Luc Simard et en indiquant 
seulement le terme ‘’prochain préfet’’. 

    
07-12-03 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DES MOIS DE NOVEMBRE 

ET DÉCEMBRE 2007 
 

Il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu unanimement, 
d’accepter les comptes à payer des mois de novembre et décembre 
2007. 
 

                 MRC, AÉROPORT ET GMR 
     

1011  Ministère du Revenu du Québec 17 918,19 $ 
1012  Receveur général du Canada 9 497,29  
1013  Syndicat des travailleur(euse)s 487,01  
1014  SSQ Groupe Financier 5 209,96  
1015  Comm. administrative des régimes de retraite 812,66  
1016  M. André Tremblay 189,54  
1017  MRC de Charlevoix-Est 4378,92  
1018  ANNULÉ   
1019  Gagnon & Frères La Malbaie 856,89  
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1027  Corporation régionale du Mont Grand-Fonds 370,00  
1029  Imprimerie Charlevoix inc. 136,78  
1030  Telus Mobilité 170,29  
1031  Centre Visa Desjardins 356,96  
1032  Fédération québécoise des municipalités 62,67  
1033  Hydro-Québec 4 486,07  
1034  Bell Canada 599,17  
1035  L'Immobilière 4 330,10  
1036  Heenan Blaikie Aubut 759,67  
1037  CLD de la MRC de Charlevoix-Est 20 615,00  
1038  Formules d'Affaires CCL 120,79  
1039  TNO de Charlevoix-Est 757,53  
1040  Interconnect Télécommunication 231,26  
1041  MRC de Charlevoix-Est 13 437,15  
1042  Hebdo Charlevoisien enr. 923,57  
1043  Radio MF Charlevoix inc. 182,32  
1044  Valère d'Anjou inc. 24,00  
1045  CAUCA 2 988,18  
1046  L'Atelier Martin-Pêcheur 1 275,00  
1047  Marché Gravel JR inc. 222,07  
1048  Fournitures & Ameublement 176,36  
1049  Mme Solange Fillion 1 450,00  
1050  Services Info-Comm 462,39  
1051  Centre de gestion de l'équipement roulant 1 796,99  
1052  Postes Canada 388,63  
1053  Bix Communications 4 190,52  
1054  Ministère des Finances - Victimes d'actes criminels 2 600,00  
1056  Services financiers CIT ltée 237,41  
1057  Louis Lacerte Éditeur 222,77  
1058  Fonds d'information foncière 201,00  
1059  Régulvar 753,24  
1060  Bell Canada (VBQ) 1 301,76  
1062  Ville de Clermont 47,31  
1063  Chambre de Commerce de Charlevoix 840,00  
1064  Aurel Harvey & Fils 77 402,45  
1065  Telus Mobilité 47,53  
1066  Hydro-Québec 1 706,89  
1067  Bell Canada 192,53  
1068  Les Publications Le Peuple 207,39  
1069  Jos. Lapointe & Fils ltée 17,08  
1070  Bodycote 882,91  
1071  Charlevoix Express enr. 82,60  
1072  Peintures Récupérées du Québec 800,22  
1074  Solution Optimum inc. 1 802,01  
1075  Galerie Guylaine Fournier 1 400,00  
1076  Telus Mobilité 68,26  
1077  Bell Canada 187,92  
1078  Henri Jean & Fils inc. 69,37  
1079  Les Pétroles Therrien Division Aviation 9,72  
1080  Équipement MP inc. 131,04  
1081  Alexandre Couturier & Fils inc. 227,90  

 
                        TNO DE CHARLEVOIX-EST   

     
67  Les Publications Le Peuple 262,09  
68  M. Jean-Philippe Simard 73,08  
69  Mme Danielle L. Foster 1 447,73  
70  Hydro-Québec 457,37  
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71  Heenan Blaikie Aubut 808,31  
 

07-12-04 ACCEPTATION DES DÉPLACEMENTS À PAYER DES MOIS             
DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2007 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, d’accepter 
les déplacements à payer des mois de novembre et décembre 2007. 
 

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

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

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

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

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

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

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

1028 M. Pierre Asselin (dépl. du 30-10-07 au 28-11-07)                        874,01 
 

1055 Mme Mélissa Ouellet (dépl. du 30-11-07)                    6,72 
Mme Kathy Duchesne (dépl. du 07-12-07)         7,56 
 

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

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

07-12-05 RÈGLEMENT NUMÉRO 168-12-07 RELATIF À LA POLITIQUE DE 
TRAITEMENT DES CADRES DE LA MRC, RÉ : ADOPTION 

 
ATTENDU QUE la MRC a choisi de remplacer le contrat-type de travail 
des employés cadres par une Politique sur les conditions d’emploi des 
employés cadres de la MRC de Charlevoix-Est afin de lui donner un 
caractère de permanence;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement que le présent Règlement numéro 168-12-07 soit adopté :  

 
Article 1 
 
Les conditions d’emploi des employés cadres de la MRC de Charlevoix-
Est sont prévues à la Politique sur les conditions d’emploi des employés 
cadres de la MRC de Charlevoix-Est reproduite en annexe 1 et faisant 
partie intégrante du règlement comme s’il était ici au long reproduit; 

 
Article 2 

 
Le masculin inclut le féminin. 

 
Article 3  

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Article 4 
 
La présente politique entre en vigueur à la date de son adoption par le 
Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
c.c. M. Benoît Côté, vérificateur externe de la MRC 
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07-12-06 RÈGLEMENT RELATIF À LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE 
FINANCIÈRE POUR FINANCER LA MISE SUR PIED D’UN RÉGIME DE 
PRIME DE SÉPARATION, RÉ : ADOPTION 

 
ATTENDU QUE la MRC peut créer une réserve financière en vertu des 
articles 1094.1 et suivants du Code municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 
unanimement, que le présent Règlement numéro 169-12-07 soit adopté : 

 
Article 1 
 
Est créée une réserve financière afin de financer la mise sur pied d’un 
régime de primes de retraite pour les employés cadres de la MRC de 
Charlevoix-Est conforme au Règlement numéro 168-12-07 relatif à la 
politique sur les conditions d’emploi des employés cadres de la MRC de 
Charlevoix-Est;  
 
Article 2 
 
Le montant de cette réserve financière augmentera d’année en année et 
devra être suffisant pour que la MRC de Charlevoix-Est puisse assumer 
ses obligations aux termes du Règlement numéro  168-12-07 relatif à la 
politique sur les conditions d’emploi des employés cadres de la MRC de 
Charlevoix-Est au fur et à mesure de leurs échéances. Le montant de 
mise de fonds initiale sera de 100 000,00 $. 
 
Article 3  
 
Chaque année, au moment de l’adoption du budget, le directeur général 
de la MRC de Charlevoix-Est, qui pourra se faire aider d’un consultant 
externe, proposera au Conseil des maires, un montant suffisant à ajouter 
à la réserve financière afin de couvrir l’excédent des obligations aux 
termes du Règlement numéro 168-12-07 relatif à la politique sur les 
conditions d’emploi des employés cadres de la MRC de Charlevoix-Est 
sur la mise de fonds initiale de 100 000,00 $. Le Conseil des maires 
statuera sur ce montant en fonction des besoins de la MRC de 
Charlevoix-Est. 
 
Article 4  
 
Le montant de cette réserve financière sera d’un maximum de 
352 000,00 $, soit le montant nécessaire pour assurer un départ éventuel 
à la retraite de tous les cadres à l’emploi de la MRC de Charlevoix-Est 
profitant tous de la prime maximale à laquelle ils ont droit. 
 
Article 5  
 
Ce montant maximum pourra être réévalué par un consultant externe à la 
demande de la MRC de Charlevoix-Est sur amendement du présent 
règlement.  

 
Article 6 
 
Le financement de cette réserve financière proviendra du surplus 
accumulé au fonds général de la MRC de Charlevoix-Est.  
 
Article 7 
 
La réserve financière est créée pour une durée indéterminée. 

 
Article 8  
 
Si, à la fin de l’existence de cette réserve financière, il demeurait un 
excédent des revenus sur les dépenses, ce surplus sera transféré dans le 
fonds général de la MRC de Charlevoix-Est.  
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Article 9 
 
Cette réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est.  

 
Article 10  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
c.c. M. Benoît Côté, vérificateur externe de la MRC 

 
07-12-07 MESURE TRANSITOIRE AU REER DES CADRES, RÉ : 

CONTRIBUTION 2007 DE 1,5% 
  

Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, d’octroyer 
un versement forfaitaire de 1,5 % au REER du personnel cadre pour 
l’année 2007; 

 
c.c. M. Benoît Côté, vérificateur externe de la MRC 

 
07-12-08 SIGNATURE DES CHÈQUES, EFFETS BANCAIRES ET AUTRES 

DOCUMENTS DE LA MRC, RÉ : DÉLÉGATION DE M. JEAN-LUC 
SIMARD EN REMPLACEMENT DE M. PIERRE ASSELIN 

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

M. Jean-Luc Simard, préfet de la MRC de Charlevoix-Est, en 
remplacement de M. Pierre Asselin, pour signer les chèques, les effets 
bancaires et autres documents de la MRC. 

 
 c.c. Caisse populaire Desjardins de La Malbaie 

 
07-12-09 BUDGET 2008 DU TNO DE LA MRC, RÉ : ADOPTION 
 

Il est proposé par M. Bernard Maltais et résolu unanimement, d’adopter le 
budget 2008 du TNO de la MRC, tel que préparé et présenté par le 
directeur général de la MRC, M. Pierre Girard. 

 
07-12-10 ADOPTION DU TAUX DE TAXE FONCIÈRE ET DU TAUX DE TAXE 

POUR LES ORDURES POUR LE TNO 
 
 Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, d’adopter 

les différents taux suivants pour le TNO : 
 

• taxe foncière générale : 0,60 $ du 100,00 $ d’évaluation 
• taxe de vidanges : 

- résidences permanentes : 75,00 $ 
- commerces :   85,00 $ 
- collecte sélective :  35,00 $ 

 
07-12-11 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : RÉSOLUTION POUR UNE 

DEMANDE D’EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE POUR LES LOTS 
606-PTIE, 606-1-PTIE ET LE LOT # 3 257 532 

 
CONSIDÉRANT la modification du Règlement de contrôle intérimaire 
relatif à la zone agricole no 166-06-07 laquelle a permis un usage 
commercial sur une profondeur de 181 mètres pour les lots 606-ptie,    
606-1-ptie et le lot # 3 257 532 situés dans l’îlot déstructuré de la 138 
entre Clermont et La Malbaie; 
 
CONSIDÉRANT que l’îlot déstructuré de la 138 entre Clermont et La 
Malbaie représente le secteur le plus développé de la MRC de 
Charlevoix-Est au plan commercial et industriel; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet commercial nécessitant un vaste entrepôt 
désire s’implanter sur les lots : 606-ptie, 606-1-ptie et le lot # 3 257 532 et 
qu’il a besoin de 181 mètres de profondeur; 
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CONSIDÉRANT la valeur économique de ce projet et le fait qu’il n’y a 
pas d’autre terrain où s’implanter dans la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE s’il ne peut s’installer sur les lots 606-ptie,         
606-1-ptie et 606-1-1-ptie, le promoteur du projet n’aura d’autre choix que 
de s’installer dans la MRC voisine; 
 
CONSIDÉRANT que la CPTAQ autorise l’utilisation commerciale dans ce 
secteur sur une profondeur de 120 mètres; 
 
CONSIDÉRANT qu’un usage autre qu’agricole eut été suffisant, mais que 
la CPTAQ exige qu’on procède plutôt à une exclusion de la zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT que le MAPAQ et l’UPA ont déjà donné leur accord pour 
qu’une utilisation commerciale soit faite sur 181 mètres sur les lots       
606-ptie, 606-1-ptie et le lot # 3 257 532; 
 
CONSIDÉRANT les résolutions de la Ville de Clermont et La Malbaie 
demandant à la MRC de procéder à une exclusion pour les lots en 
question; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon et résolu 
unanimement, de procéder à une demande d’exclusion de la zone 
agricole pour les lots : 606-ptie, 606-1-ptie et le lot # 3 257 532. 
 
c.c. Commission de la protection du territoire agricole du Québec 
 M. Daniel Lavoie, directeur général, Ville de La Malbaie 
 M. Guy-Raymond Savard, directeur général, Ville de Clermont 

 
07-12-12 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉ : AVIS DE CONFORMITÉ DE 

LA DEMANDE D’EXCLUSION AUX OBJECTIFS DU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT DU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE ET DES 
MESURES DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE  

 
CONSIDÉRANT la demande d’exclusion à la zone agricole pour les lots 
606-ptie, 606-1-ptie et le lot # 3 257 532 situés entre les villes de La 
Malbaie et Clermont afin de permettre un projet commercial d’envergure 
et d’importance pour l’économie de la MRC lequel désire s’installer dans 
le secteur le plus commercial de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT le schéma d’aménagement, son document 
complémentaire et les mesures de contrôle intérimaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault, d’octroyer  
un avis de conformité à la demande d’exclusion de la zone agricole des 
lots 606-ptie, 606-1-ptie et le lot # 3 257 532 situés sur la route 138 entre 
La Malbaie et Clermont. 
 
c.c. Commission de la protection du territoire agricole du Québec 
  

07-12-13 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : INSCRIPTION DU 
DIRECTEUR DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AU 
CONGRÈS DU REGROUPEMENT DES RÉCUPÉRATEURS ET DES 
RECYCLEURS DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET DE 
DÉMOLITION DU QUÉBEC, LES 6 ET 7 MARS 2008 À SAINT-
HYACINTHE 

 
 CONSIDÉRANT  la pertinence de ce rendez-vous pour tout gestionnaire 

des matières résiduelles œuvrant au Québec et pour le projet 
d’Écocentre; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 

unanimement, d’inscrire le directeur de la gestion des matières 
résiduelles, M. Michel Boulianne, au congrès du Regroupement des 
récupérateurs et des recycleurs de matériaux de construction et de 
démolition du Québec, les 6 et 7 mars 2008 à Saint-Hyacinthe, au 
montant de 496,00 $ (taxes incluses). 
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07-12-14 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : RÉALISATION DE 
TRAVAUX CORRECTIFS AU LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE 
DE CLERMONT SUITE AU BRIS D’UN MURET D’ÉTANCHÉITÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE des travaux urgents ont été réalisés au cours du 
mois de décembre 2007 pour réparer le muret d’étanchéité et transférer 
le lixiviat déversé vers le troisième bassin; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont nécessité l’achat de membrane 
GCL, la location d’une pelle mécanique et de main-d’œuvre pour 
l’installation de celle-ci et le pompage du lixiviat à l’aide d’un camion- 
citerne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de ces travaux est d’environ  6 500,00 $; 

 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Pierre Boudreault, et résolu 
unanimement, de payer ces frais à partir du poste ‘’Divers - Gestion des 
matières résiduelles’’. 
 
c.c. M. Benoît Côté, vérificateur externe de la MRC 
 

07-12-15 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : ÉTUDE DE COÛTS 
D’ENTRÉE AU LET DES NOUVELLES MUNICIPALITÉS 

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

mandater M. Benoît Côté, vérificateur externe de la MRC, à accepter les 
coûts d’entrée au LET des nouvelles municipalités pour des honoraires 
variant de 1 500,00 $ à 2 000,00 $. 

 
 c.c. M. Benoît Côté, vérificateur externe de la MRC 
 
07-12-16 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : ACHAT REGROUPÉ 

DE BACS ROULANTS VERTS ET BLEUX AVEC LA MRC DE LA 
JACQUES-CARTIER  

 
CONSIDÉRANT l’adoption en 2008 d’une nouvelle réglementation 
obligeant l’utilisation de bacs roulants pour la collecte des ordures du 
secteur résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité de réaliser une économie par un achat 
regroupé de bacs roulants verts et de bacs roulants bleus (environ 3000) 
avec la Municipalité du Lac-Beauport (MRC de la Jacques-Cartier) et la 
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin, et résolu 
unanimement : 
 

• QUE la MRC de Charlevoix-Est autorise la MRC de La Jacques-
Cartier à procéder à un appel d’offres commun en matière d’achat 
de bacs roulants; 

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

Cartier à octroyer le contrat. 
 

07-12-17 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉ : PRÊT, SANS FRAIS 
ET DE FAÇON OCCASIONNELLE, DE LA REMORQUE DE LA MRC 
DE CHARLEVOIX-EST AU CENTRE FEMMES AUX PLURIELLES DE 
LA MALBAIE 

 
CONSIDÉRANT QUE le Centre Femmes aux Plurielles a besoin, de 
façon occasionnelle, d’une remorque pour recueillir et distribuer des 
objets lourds (électroménagers, meubles, etc.) à des femmes dans le 
besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette action permet de réduire la quantité de 
déchets (objets lourds) voués à l’enfouissement et qu’elle s’inscrit dans 
les objectifs du PGMR, soit la réutilisation; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu 
unanimement, que la MRC de Charlevoix-Est prête, gratuitement et de 
façon occasionnelle, une remorque aux Centre Femmes aux Plurielles et 
ce, jusqu’à l’ouverture en 2008 d’un écocentre. 

 
07-12-18 PACTE RURAL, RÉ : MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLAN 

SEPTENNAL DU PACTE RURAL DE 2E GÉNÉRATION, RÉ : 
DEMANDE DES MAIRES 
 
CONSIDÉRANT le plan septennal du Pacte rural 2007-2014 adopté par 
le Conseil des maires, le 28 novembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE préalablement à cette adoption, il a été convenu 
que des modifications pouvaient tout de même être apportées par la suite 
au plan septennal à la demande des maires qui souhaitaient faire 
quelques remaniements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Simard et résolu 
à la majorité à 1 voix contre (Saint-Aimé-des-Lacs), d'apporter les 
modifications suivantes au plan septennal du Pacte rural 2007-2014 : 
 

• de retrancher 5 000,00 $ des 10 000,00 $ prévus pour le projet 
Triathlon de Charlevoix - achat d'équipement dans le poste 
Tourisme et loisirs; 

 
• d'ajouter le projet Laboratoire rural - Saint-Aimé-des-Lacs en y 

associant un montant de 5 000,00 $ dans le poste Forêt et 
environnement; 

 
• de retrancher 5 000,00 $ des 15 000,00 $ prévus pour le projet 

Centre communautaire - Baie-Sainte-Catherine dans le poste 
Tourisme et loisirs; 

 
• d'ajouter 10 000,00 $ aux 10 000,00 $ prévus pour le projet Allée 

piétonnière - Baie-Sainte-Catherine dans le poste Tourisme et 
loisirs et renommer ce projet Promenade du littoral - Baie-Sainte-
Catherine; 

 
• de retrancher 5 000,00 $ des 20 000,00 $ prévus pour le projet 

Cablôdistribution - Baie-Sainte-Catherine dans le poste 
Communautaire/Condition féminine; 

 
• d'accorder le montant de 5 000,00 $ prévu en 2008-2009 pour le 

projet Maintien et support aux petites écoles dans le poste Jeunes 
à la Municipalité de Notre-Dame-des-Monts pour le projet 
d'aménagement de la cour de son école primaire; 

 
• de retrancher 25 000,00 $ des 150 000,00 $ prévus pour le projet 

Nouvelles implantations à l'intérieur du parc industriel dans le 
poste Industrie; 

 
• d'ajouter le projet Société de gestion de Charlevoix dans le poste 

Industrie en y associant un montant de 25 000,00 $, à raison de        
12 500,00 $ pour 2007-2008 et 12 500,00 $ pour 2008-2009. 

 
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 

 
07-12-19 GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : PAIEMENT D’UNE 

FACTURE RELIÉE À L’ACHAT D’UN BROYEUR À SOUCHE POUR LE 
PROJET DE BLEUETIÈRE 

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

procéder à l’achat d’un broyeur à souche pour le projet de bleuetière au 
coût de 6 438,18 $. 
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07-12-20 GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX, RÉ : PROLONGATION DE 
2 ANS DE LA CONVENTION DE GESTION TERRITORIALE MRC-
MRNF 

 
Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de prolonger 
pour une durée de 2 ans la convention de gestion territoriale MRC-MRNF. 
 
Il est également résolu de déléguer le directeur général de la MRC,         
M. Pierre Girard et le préfet, M. Jean-Luc Simard, pour signer ladite 
convention. 
 
c.c. Mme Violette Verville, ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune  
 

07-12-21 DÉLÉGATIONS, REPRÉSENTATIONS ET MEMBERSHIPS 
 

 Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de déléguer 
le maire de Clermont, M. Jean-Pierre Gagnon, pour siéger au conseil 
d’administration de la Conférence régionale des élus (CRÉ). 

 
07-12-22 TRANSPORT COLLECTIF, RÉ : FINANCEMENT POUR L’ANNÉE 2007 
 
 CONSIDÉRANT l’impact du transport collectif sur la communauté 

régionale; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des maires de maintenir ce service 

pour les prochaines années; 
 
 CONSIDÉRANT le succès connu au cours des dernières années; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu de confirmer au ministère des 

Transports la participation financière de la MRC de Charlevoix-Est au 
montant de 45 000,00 $ ainsi qu’une participation des usagers de            
30 000,00 $ pour un total de 75 000,00 $ au Service de transport collectif 
de la MRC de Charlevoix-Est. 

 
c.c. M. Gérald Daoust, délégué régional, ministère des Transports du 

Québec 
 M. Richard Côté, ing., ministère des Transports du Québec  

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

 
07-12-23 ACHAT DE TOILES À LA GALERIE D’ART GUYLAINE FOURNIER  
 
 Il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu unanimement, de procéder à 

l’achat de deux toiles de la Galerie d’art Guylaine Fournier à l’occasion 
des célébrations du 25e anniversaire de la MRC de Charlevoix-Est au 
montant de 1400,00 $ (taxes incluses) et d’imputer la dépense dans le 
poste ‘’Fournitures de bureau – Collecte sélective’’. 

 
07-12-24 TABLE SUR LA PRÉVENTION DE L’ABANDON SCOLAIRE, RÉ : 

PARTICIPATION FINANCIÈRE DE 1 500,00 $ POUR 3 ANS 
 
 Il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement, de 

participer financièrement à la Table de prévention de l’abandon scolaire 
pour un montant de 1 500,00 $ pour 3 ans, soit pour 2008, 2009 et 2010 
et d’imputer la dépense dans le poste ‘’Publicités et activités municipales - 
MRC de Charlevoix-Est’’. 
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07-12-25 ANALYSE DE LA POSSIBILITÉ D'ÉMETTRE UN BAIL COMMERCIAL 
POUR LA CONSTRUCTION D'UN CHALET AU LAC DE LA CHUTE : 
RÉPONSE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST À LA DIRECTION DE 
L'AMÉNAGEMENT DE LA FAUNE DE LA CAPITALE-NATIONALE ET 
DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES DU MINISTÈRE DES 
RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE 

  
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 28 du Règlement sur les 
pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage, une demande 
d'autorisation de construire un chalet au lac de la Chute par la Pourvoirie 
du lac de la Chute (Municipalité de Saint-Siméon) a été adressée à la 
Direction de l'aménagement de la faune de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (MRNF); 

 
CONSIDÉRANT QUE le MRNF est favorable, pour des considérations 
d'ordre faunique, à la délivrance de l'autorisation de construire un chalet 
au lac de la Chute; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce dossier a été transmis pour étude à la MRC de 
Charlevoix-Est par le MRNF parce que l'emplacement projeté se situe en 
territoire public intramunicipal sous gestion de la MRC en vertu d'une 
convention de gestion territoriale entre la MRC et le MRNF; 

 
CONSIDÉRANT QUE le MRNF sera en mesure d'émettre l'autorisation 
de construire suite à la conclusion d'un bail pour occupation commerciale, 
bail que la MRC est habilitée à délivrer; 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la MRC de soumettre toute nouvelle 
demande relative au territoire public intramunicipal à la Direction régionale 
de la gestion du territoire public de la Capitale-Nationale du MRNF pour 
consultation des autochtones; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Asselin et résolu 
unanimement, ce qui suit : 

 
• ·d'informer la Direction de l'aménagement de la faune de la Capitale-

Nationale et de la Chaudière-Appalaches du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) que la MRC est 
d'accord sur la possibilité d'émettre à la Pourvoirie du lac de la Chute 
un bail pour occupation commerciale pour la construction d'un 
nouveau chalet conditionnellement à ce qu'une telle demande soit 
faite à la MRC par la Pourvoirie du lac de la Chute conditionnellement 
aussi à ce que le MRNF, Direction régionale de la gestion du territoire 
public de la Capitale-Nationale, délivre une autorisation à la MRC 
suite à une consultation des autochtones faite par le ministère lui-
même et conditionnellement à la délivrance d'un permis de 
construction par la Municipalité de Saint-Siméon et de toute autre 
autorisation nécessaire en vertu de lois ou de règlements. 

 
c.c. M. Pierre Bellefleur, biologiste, Direction de l'aménagement de la 

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

  M. Luc Tremblay, Pourvoirie du lac de la Chute 
 Mme Violette Verville, responsable de la mise en valeur, Direction 

régionale de la gestion du territoire public de la Capitale-Nationale, 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

 
07-12-26 AVENANT À L’ENTENTE DE GESTION AVEC LE CLD, RÉ : 

DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT 
 
 Il est proposé par M. Albert Boulianne et résolu unanimement, de 

déléguer M. Jean-Luc Simard à signer l’avenant à l’entente de gestion 
avec le CLD de la MRC de Charlevoix-Est concernant le financement 
additionnel pour l’amélioration de l’entrepreneurship en région entre le 
Bureau de la Capitale-Nationale et la MRC de Charlevoix-Est. 
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07-12-27 LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Sur proposition de M. Pierre Asselin, la séance est levée à 17h40.   
 
 
 

 
Préfet 

 
 
 
          
          
     Directeur général 
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