
 

 

 

RÉUNION ORDINAIRE DE MARS 2018 
tenue le 27 MARS 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 27 février 2018; 
3. Acceptation du procès-verbal de l’ajournement de la séance du 27 février 2018 

tenue le 6 mars 2018; 
4. Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des 

comptes à payer du TNO pour mars 2018; 
5. Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC; 
6. Adoption des états financiers annuels de la MRC (incluant GMR et Aéroport) au 

31 décembre 2017; 
7. Avis de motion et présentation du projet de règlement relativement aux 

modalités de publication des avis publics de la MRC; 
8. Embauche d’un(e) agent(e) de développement social; 
9. Chambre de commerce et d’industrie de Québec : renouvellement de 

l’abonnement du préfet pour l’année 2018 ; 
10. Contrat d’assurance municipale avec la MMQ : renouvellement du 1er avril 2018 

au 31 mars 2019 pour la somme de 79 089,00 $ taxes incluses.  
 

B. TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS) 

  
1. Adoption des états financiers annuels du TNO au 31 décembre 2017. 

 
C. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

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

d’un projet; 
2. Entente de développement culturel : reddition 2017; 
3. Fonds de développement des territoires (FDT) : adoption des priorités 

d’intervention. 
 

D. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS  

 
1. Adoption du rapport annuel 2017 sur les activités de gestion foncière et sur les 

activités d’exploitation du sable et du gravier sur le territoire de la MRC; 
2. Adoption du rapport annuel d’activités 2017 en sécurité incendie sur le territoire 

de la MRC. 

  



 

 

E. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
1. Pont du chemin Snigole : octroi du contrat pour la réfection du pont; 
2. Gestion de la vidange des fosses septiques; autoriser le directeur GMR à procéder 

à un appel d’offres; 
3. Valorisation des résidus de CRD : autorisation au directeur de la gestion des 

matières résiduelles et des bâtiments à procéder à un appel d’offres. 
 

F. AÉROPORT DE CHARLEVOIX 

 
1. Renouvellement de l’entente avec Avjet et délégation de signature à la direction 

générale. 
 
G. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC) 

 
1. Pôles régionaux d’innovation : positionnement de la MRC; 
2. Formation continue Charlevoix : demande d’aide financière pour l’acquisition 

d’un nouveau système de formation à distance (FAD); 
3. Association des personnes handicapées de Charlevoix : location d’espace 

publicitaire; 
4. Participation au 5e colloque sur le développement industriel et les écoparcs qui se 

tiendra les 12 et 13 juin 2018 à l’Hôtel Estrimont à Orford au coût de 449 $ plus 
taxes; 

5. Renouvellement du contrat annuel du logiciel Parcours au coût de 632,36 $ taxes 
incluses. 
 

H. DEMANDES D’APPUI ET AUTRES 

 
1. École secondaire du Plateau : octroi d’une commandite de 300 $ pour la collation 

des Grades 2018; 
2. Centre d’études collégiales en Charlevoix : octroi d’une commandite de 200 $ 

pour le 23e Gala de la réussite 2018-2019. 
 

VARIA 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 10 AVRIL 2018 


