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Michel Couturier à la présidence de la SOGIT 
Le maire de La Malbaie, 
Michel Couturier, est le nou
veau président de la Société 
de gestion des infrastruc
tures de transport (SOGIT) 
de Charlevoix. Une nomina
tion qui « annonce » un 
changement d ans l es rela 
tions entre l'organisme et la 
Ville. 

Par Brigitte Lavoie 

Occupé par l'ancien préfet Ber
nard Maltais, le pos te de p rési
dent de la SOGIT est désormais 
celu i du maire de La Malbaie, 
Michel Couturier. Ce dern ier 
soutient que le poste est straté-

gique pour sa ville où se concen
tren t les infrastructures ~c et q ui 

doit jouer son rôle de leader >>. 

« Le volet de la SOGIT m'inté
resse d'autant plus que nous 
avons un joyau entre les mains 
da ns le 
sec teur de Pointe-au-Pic e t le 
défi est de le mett re en valeur 
et de créer u ne économie autour. 

.. . ) La Ville de La Malbaie a 
un r ô le important à jouer 
à la SOGIT puisqu'elle compte 
les deu x quais sur son territoi re 

et par l'importan ce de sa popu
lation. je travaille en fo nction 
de m'impliquer dans la structure 
et de faire valoir nos intérêts », 

expose le nouveau prés ident. 

Ce dernier constate également 
que rorganisme a « besoi n de 
rigueur » et entend y travailler. 

Dans la foulée, le maire de 
La Ma lbaie soutien t que le 
terrain de rancienne auberge 
Donohue est un « très bon 
ac hat, n1a i s c,est dans la 
ma n ière de le p r ésen t er. Le 
terrain était m al pré paré si on 
peut dire. » 

Les projets sont à préciser pour 
ce secteur qui mise toujou rs 
sur la réhabilitation du quai 
de Pointe-au- Pic où de 
nouveaux t ravaux devront être 

réalisés. 
Michel Couturier. 

La Malbaie reconnaÎt le statut volontaire à ses pompiers 

(BL) Le nouveau conseil munici
pal n'a pas tardé à régler l'un des 
irri tants entre la Ville et son Servi
ce des incendies. Elle reconnaît en 
effet le statut fiscal « volontaire » 
de ses pon1piers auprès du minis
tère du Revenu. 

MRC de Charlevoix-Est 

• Nous avons décidé d'appuyer la 
démarche des pompiers à savoir 
qu'ils sont volon taires plutôt que 
temporaires. C'est afin de leur 
permettre d 'avoir un statut fiscal 
plus avantageux pour eux. Pour la 
Vill e, ça n'a aucun impact >~, 

précise le maire Michel Couturier. 

Le conseil a adopté une résolu 
tion en ce sens. Le m aire Coutu 

rier a fa i t savoir que d es ren
contres posi tives o n t eu l ieu 
entre la v ille et les pomp iers. 

Place à la vidange systématique des 
fosses septiques 
(BL) À partir de 2014, les rési
dents de la MRC de Charlevoix
Est n'auront plus à se soucier de 
faire vider leur installa tion sep
tique. La vidange sera en effet sys
tématique, aux deux ans, et sera 
gérée par la MRC de Charlevoix
Est. 

U ne (( nouveauté » à caractè re 

environnemental, qui se compare 

à la mise en place de la collecte 
des matières recyclables en 2004. 
(( C'est un nouveau défi pour la 
MRC et les résidents», constate le 
directeur de la gestion des 
matières résiduelles, Michel Bou
lianne. « Aujourd'hui, le bac bleu 
fait partie des mœurs et des habi
tudes. Et comme pour les matières 
recyclables, la collecte d es boues 
septiques fait partie d'une saine 
gestion des matières résiduelles. » 
Il s'ag it d'une m esure connue à 
Saint-Aimé-des-Lacs, qui prendra 
donc la route de tou te la M RC-E. 

La mise en place de la vidange sys
témat ique des installations sep 
tiques passe par l 'arrivée d' un 
logiciel spécialisé à la MRC-E et 
par w1 appel d 'offres pour choisir 
l'entrepreneur. Lobjectif est d'éta-

blir des parcours logiques et d e 
procéder à 1 100 vidanges par 
année. La MRC-E estime que son 
territo ire compte 26 24 ins talla
tions septiques. La valorisation 

des boues s ' in sc rit parmi les 
objectifs visés. 

• En systém atisant la v idan ge, 
nous espéron s obten ir un meilleur 

prix pour les co ntribuab les. Le 
coût d e la vidange sera inclus au 
compte de taxe mun ic ipal, et 
réparti sur deux an s. Les proprié
taires seron t informés quelques 

jours avan t le passage du 
camion >> , expl ique M. Boulianne, 
rappelant que la vidange régulière 
des installation s septiques est ins

crite dans la Loi sur la qualité de 
l'environnement. Une réglemen

tation dont l'application revien t 
aux municipalités. 

• C'est une question de qualité de 
})environnemen t et d'équité pour 

tous. C'est une suite logique », 
ajoute M. Boulimme. À la MRC de 
C harl evoix-Est, la gestion des 
matières résid uelles mobilise 3,7 
millions $ du budget de 9 ,2 mil
lions $. La vidange systématique 
des fo sses septiques sera appuyée 

par une réglemen tation dans 

chaque municipalité du territoire. 

• ACCI DENTS ET ASSURANCES 
' Tous DOMAINES OU DROIT CIVIL 

senriœ 

• COMMERCIAl, INCORPORATIONS, CONTRATS 
' SÉPARATION, DIVORCE À ~AMIABLE 

« On se met main dans la main 
et nous travaillons à faire valoir 

leur d é marche », a-t-il ajouté. 
M. Coutur ier se d it également 
satis fait de la repr ise du d ia
logue e n tre les représentants du 
service et la ville. Un chef par 
intérim pour le service pourrait 
ê t re nommé prochaine me n t. 

Schéma repor té 

La Ville d e La Malbaie reporte 
d e six mois l' adoption de son 
nouveau plan d 'urbanisme pour 
des raisons administratives. (( Il 
n 'est pas terminé. Nous sommes 

dans le budget. Nous le dépose
rons en juillet 2014 », précise le 
conseil municipal. 

Enfin, la Ville de La Malbaie 
mandate l' Agence Amiral po ur 
élaborer un plan stratégique d e 
c ommunications. Le contrat est 

de 19 500 $et a fait l'objet d'un 
appel d'offres. « Nous voulons 
mieux in forme r les ci toyens >~) 

précise M . Couturier, qui n e 
pouvait préciser pour l' ins tant 
les modèles qui se ro n t m is de 
l'avant. 

Chemin Mailloux 

L'ouverture d es soumis s io n s 

pour les t ravaux de stabilisation 
du chemin Mailloux se fera le 16 
d écembre. « Rien ne laisse p ré
sager que les t ravaux ne se tien 
dront pas cet hiver », affirme le 
maire Michel Couturier. Rappe
lons q ue les travaux de stabilisa
tion du talus sont importants et 
doiven t être réalisés en p ériode 

d e gel. Un d oss ier de longue 
haleine don t les réside n ts du 
secteu r atte ndent i mpatiem
ment le dénouement. 

Clinique Stéphane Côté 
Denturologiste 
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