
 

 

 
 

RÉUNION ORDINAIRE DE JANVIER 2018 
tenue le 30 JANVIER 2018 à 15 h 

 

ORDRE DU JOUR 
  

MOMENT DE RÉFLEXION 
 

A. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
1. Acceptation de l’ordre du jour; 
2. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2017; 
3. Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des 

comptes à payer du TNO pour janvier 2018; 
4. Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC; 
5. Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO pour la période du 1er octobre 

2017 au 31 décembre 2017; 
6. Commission scolaire de Charlevoix : plan triennal 2018-2021 et actes 

d’établissement 2018-2019; 
7. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

billets d’un montant de 839 900 $ qui sera réalisé le 6 février 2018; 
8. Revenu Québec et Revenu Canada : délégation de signature à la direction 

générale; 
9. Récupération des taxes TPS/TVQ : mandat à Raymond Chabot Grant Thornton; 
10. Conditions d'emploi des employés-cadres de la MRC : acceptation de l'entente de 

principe 2016-2022, délégation de signature et versement du rétroactif 2016-
2017 : Avis de motion et présentation du projet de règlement; 

11. Planification stratégique 2018 : mandat au directeur général pour aller en appel 
d'offres; 

12. Programme RénoRégion : augmentation de la valeur uniformisée maximale d'un 
logement admissible à 115 000 $ à compter du 1er avril 2018; 

13. Fédération québécoise des municipalités : inscription à la 77e édition du Congrès 
qui aura lieu du 20 au 22 septembre prochain au Palais des congrès de Montréal 
et réservation du lieu l'hébergement; 

14. Mobiliers pour la salle de conférence des locaux de Mission développement 
Charlevoix :  

 Acceptation de la soumission de Menuiserie J. C. Tremblay inc. pour une 
table de conférence pour la somme de 1 983,32 $ taxes incluses; 

 Acceptation de la soumission de l'Imprimerie Charlevoix pour les fauteuils; 
15. Services Info-Comm : achat d'antivirus (42) pour la somme de 1 929,17 $ taxes 

incluses (annuellement) ou 3 860,75 $ (pour 3 ans); 
16. Contrat maintenance mécanique pour la ventilation et la climatisation avec 

Régulvar pour le siège social et l’Aéroport; 
17. Octroi du contrat de peinture des bureaux du siège social; 
18. Archives : acceptation de la liste de destruction pour le mois de janvier 2018. 
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B. TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS) 

  
1. Réfection du Centre de loisirs de Sagard : résolution d’appui au projet de 

réfection dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et 
récréative phase 4. 
 

C. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

 
1. Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie : 

acceptation d'un projet; 
2. Demande de confirmation de la poursuite des travaux durant la période 

transitoire de la fin du PADF 2015-2018 et autorisation pour utiliser les surplus 
pour assurer les dépenses lors de la période intérimaire; 

3. Avenant à l'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité des MRC 
de la Capitale-Nationale : délégation de signature au préfet et au directeur 
général; 

4. Avis de motion et présentation du projet de règlement 293-01-18 concernant 
l’abattage et la plantation d’arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est; 

5. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 292-01-18 
modifiant le règlement de zonage numéro 247-04-14 des TNO de la MRC de 
Charlevoix-Est; 

6. Appui à la Ville de La Malbaie dans ses actions culturelles notamment reliées à la 
bibliothèque Laure-Conan : signature du protocole d’entente; 

7. Nomination au comité de coordination du parc marin; 
8. Résolution demandant au ministère de la Sécurité publique de reformer le comité 

de travail ministériel lié à la problématique d’inondation à Port-au-Persil; 
9. Mise à jour de la cartographie du réseau hydrographique par l’OBV- Charlevoix-

Montmorency; 
10. Recommandations de la MRC demandées par la CPTAQ relativement au dossier 

numéro 417899. 
 

D. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS  

 
1. Avis de motion et présentation du projet de règlement 295-01-18 modifiant le 

règlement 268-03-16 établissant la tarification pour la gestion foncière et la 
gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État 
et pour la gestion du territoire public intramunicipal. 
 

E. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
1. Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) : catalogue d’îlot de tri et 

certification Centre commercial. 
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F. AÉROPORT DE CHARLEVOIX 

 
1. Renouvellement au Conseil des Aéroports du Québec pour la somme de 758,84 $ 

taxes incluses; 
2. Convention d’aménagement entre le Groupement des propriétaires de boisés 

privés de Charlevoix et l’Aéroport de Charlevoix : délégation de signature à 
monsieur Pierre Girard, directeur général. 
 

G. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC) 

 
1. Fonds de développement des territoires : acceptation d’un dossier relativement à 

la politique de soutien aux entreprises; 
2. Délégation de signature de l’entente avec les Fonds locaux de solidarité FTQ 

relativement à la relance du Fonds local de solidarité de la MRC de Charlevoix-Est; 
3. Emploi Québec : demande de service dans le cadre du programme soutien au 

travail autonome (STA) pour l’année 2018-2019; 
4. Transport adapté : quote-part 2018; 
5. Table Agro-Touristique de Charlevoix : renouvellement de la cotisation annuelle 

au coût de 100 $ taxes incluses et achat d’un billet pour la Grande débâcle de 
Charlevoix qui se tiendra le 30 mars 2018 au Fairmont Le Manoir Richelieu au 
coût de 91,14 $ taxes incluses; 

6. Demande de commandite pour la Journée du Producteur Charlevoisien qui se 
tiendra le 28 février 2018 à Baie-Saint-Paul d’un montant de 150 $; 

7. Appui moral à l’Ultra-trail Harricana du Canada pour dépôt au programme d’aide 
financière aux festivals et aux événements touristiques de Tourisme Québec; 

8. Défi OSEntreprendre : demande de contribution financière de 500 $. 
 
H. DEMANDES D’APPUI ET AUTRES 

 
1. Demande d’appui à Bell Canada au projet à La Malbaie pour augmenter l'Internet 

haute vitesse (programme Québec branché du gouvernement du Québec); 
2. Appui à la MRC Vallée-de-la-Gatineau relativement à une demande au 

gouvernement provincial de réviser intégralement les politiques en vigueur 
concernant l'accès à la forêt; 

3. Rendez-vous en gestion des ressources humaines (RVGRH) : achat de 5 billets 
pour le personnel-cadre de la MRC pour la somme de 115 $ chacun, taxes et frais 
en sus; 

4. Centre-Femmes aux plurielles : invitation à participer à la soirée-bénéfice du 
13 février prochain et demande de commandite. 
 

VARIA 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 


