
 

 
 

RÉUNION ORDINAIRE DE FÉVRIER 2018 
tenue le 27 FÉVRIER 2018 à 15 h  

PROJET D’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 30 janvier 2018; 
3. Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des 

comptes à payer du TNO pour février 2018; 
4. Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC; 
5. Vente pour défaut de paiement de taxes, mise en collection; 
6. Vérification des livres comptables de la MRC pour l’année 2018, octroi d’un 

mandat à la firme comptable Benoît Côté, comptable professionnel agréé pour la 
somme de 21 500 $ plus taxes; 

7. Superficie des locaux de la MRC et de la Sûreté du Québec : octroi d’un mandat 
spécifique à Benoît Côté, comptable professionnel agrée inc. relativement à la 
TPS/TVQ; 

8. Commission scolaire de Charlevoix : acceptation du plan triennal de répartition et 
de destination des immeubles 2018-2021; 

9. Adoption du règlement numéro 296-01-18 modifiant le règlement numéro 
168-12-07 relatif à la politique de traitement des cadres de la MRC; 

10. Ressources humaines : ouverture d’un poste d’agent de développement 
économique; 

11. Agrandissement du siège social de la MRC : paiement de la retenue à PointCo 
inc.; 

12. Inspection des systèmes d’alarme au siège social de la MRC et au Lieu 
d’enfouissement technique : octroi d’un contrat d’un an à Électricité Réjean 
Savard pour la somme de 540 $ plus taxes; 

13. Mobilier pour la salle de conférence des locaux de Mission développement 
Charlevoix : acceptation d’une soumission pour l’achat des fauteuils; 

14. Archives : acceptation de la liste de destruction pour le mois de février 2018. 
 

B. TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS) 

 
1. Vente pour défaut de paiement des taxes dans le TNO de Charlevoix-Est, 

délégation de la direction générale; 
2. Vérification des livres comptables du TNO pour l’année 2018, octroi d’un mandat 

pour à la firme comptable Benoît Côté, comptable professionnel agréé. 
  



 

C. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

 
1. Règlement numéro 292-01-18 modifiant le règlement de zonage no 247-04-14 

des TNO de la MRC de Charlevoix-Est, adoption; 
2. Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie : 

présentation de projets. 
 

D. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS  

 
1. Adoption du règlement numéro 295-01-18 modifiant le règlement numéro  

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; 

2. Adoption des priorités locales pour l’année 2018 recommandées par le comité de 
sécurité publique de la MRC; 

3. Adoption du rapport annuel d’activités 2017 sur les activités de gestion et de 
mise en valeur du territoire public intramunicipal (incluant le volet financier). 
 

E. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
1. Valorisation : octroi du contrat de vente des métaux provenant du réseau des 

écocentres à S. Larno d’un montant de 167,25 $ plus taxes (par tonne métrique); 
2. Valorisation de matières organiques : résolution pour la subvention pour les bacs 

bruns; 
3. Pont du chemin Snigole : mandats d’ingénierie. 

 
F. AÉROPORT DE CHARLEVOIX 

 
1. Entente de location avec l’Agence TORQ (Les événements RPM) : délégation de 

signature à la direction générale; 
2. Octroi du contrat maintenance des systèmes de climatisation et chauffage à 

Régulvar pour la somme de 1 640 $ plus taxes par année (pour une durée de 
3 ans). 

 
G. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC) 

 
1. Présentation de l’appel de projets pour la création de Pôles régionaux 

d’innovation;  
2. Cercles d’emprunt de Charlevoix : demande de contribution financière pour 

l’année 2018;  
3. Dossier FLI-FLS 13-62 : délégation de signature relativement aux transferts de 

garanties hypothécaires; 
4. Fonds local de solidarité et Fonds local d’investissement : acceptation de la 

radiation de prêts; 
5. Transport adapté : demande de l’Association des personnes handicapées. 

  



 

H. DEMANDES D’APPUI ET AUTRES 

 
1. Club Lions Clermont - La Malbaie : demande de contribution financière pour leur 

activité de financement; 
2. Musée de Charlevoix : invitation à la 24e édition de la Dégust-Ô-Musée qui se 

tiendra le samedi 10 mars pour la somme de 100 $ par personne (et 180 $ pour 
deux personnes); 

3. Bell Canada : appui au projet à La Malbaie pour augmenter l'Internet haute 
vitesse (programme Québec branché du gouvernement du Québec). 

 
VARIA 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


