
 

 
 

RÉUNION ORDINAIRE DE MAI 2018 
tenue le 29 MAI 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 24 avril 2018; 
3. Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 mai 2018; 
4. Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des 

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

30 avril 2018; 
7. Fédération québécoise des municipalités (FQM) : inscriptions de monsieur 

Alexandre Girard, préfet suppléant, à l’Assemblée générale des MRC qui aura lieu 
les 6 et 7 juin au Mont-Tremblant; 

8. Internet haute vitesse (IHV) : création du comité et nomination des membres; 
9. Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul : renouvellement du contrat de 

location des œuvres d’art de la MRC pour la somme de 200 $; 
10. Archives : acceptation de la liste de destruction pour le mois de mai 2018; 
11. Adoption du règlement numéro 294-01-18 relatif aux modalités de publication 

des avis publics de la MRC de Charlevoix-Est; 
12. Lettre d’entente numéro 4 : délégation de signature à la direction générale relatif 

au statut de l’agent de développement social. 
 

B. TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS) 

 
1. Acceptation des états semestriels du TNO au 30 avril 2018. 

 
C. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

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

acceptation de projets; 
2. Conformité du règlement no 339-2018 de la Municipalité de Saint-Irénée; 
3. Conformité du règlement no 1067-2018 de la Ville de La Malbaie; 
4. Conformité du règlement no VC-446-18 et VC-447-18; 
5. Résolution appuyant l’exclusion des lots 5 871 618 et 5 400 727 (secteur 

Saint-Fidèle) de la zone agricole provinciale. 
 

D. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS  

 
1. Adoption du plan d’intervention relatif aux occupations sans droit sur les terres 

du domaine de l’État.  
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E. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
1. Avis de motion et présentation du projet de règlement relatif à la tarification 

GMR; 
2. Réfection du pont Snigole : paiement final à Construction Éclair pour la somme de 

82 782 $ taxes incluses; 
3. Réfection du pont Snigole : paiement final à EMS pour la somme de 1 724,63 $ 

taxes incluses; 
4. Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) – Côte du banc 

d’emprunt : offre de service plans et devis à Harp Consultant; 
5. Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) – Côte des Harvey : 

premier paiement à Harp Consultant pour les plans et devis à 45 % pour la 
somme de 8 477,39 $ taxes incluses; 

6. Collecte sélective : remboursement à Aurel Harvey & Fils de la compensation 
pour le centre de tri VIA 2017 pour la somme de 33 039,91 $ taxes incluses; 

7. Construction de la phase 3 du lieu d’enfouissement technique (LET) : premier 
paiement à GBI experts-conseils inc. pour la somme de 37 309,39 $ taxes 
incluses. 
 

F. AÉROPORT DE CHARLEVOIX 

 
1. Suivi général. 

 
G. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC) 

 
1. Association des directions du développement économique local du Québec : 

adhésion 2018 pour la somme de 750 $ plus taxes;  
2. Renouvellement de l’entente de partenariat régionale pour le développement 

des entreprises d’économie sociale 2018-2019 et 2019-2020;  
3. Entente avec le Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) : délégation de 

signature;  
4. Fermeture du service de transport collectif et adapté le vendredi 8 juin; 
5. Adoption du scénario pour le plan de transition et désignation de deux 

représentants élus; 
6. Place aux jeunes Charlevoix : demande de financement au montant de 5 000 $ 

pour l’année 2018-2019; 
7. Les Services de Main-d’œuvre l’Appui inc. : offre de service pour un service 

d’accueil des nouveaux arrivants. 
 
H. DEMANDES D’APPUI ET AUTRES 

 
1. Carrefour action municipale et famille : renouvellement du membership annuel 

de la MRC pour une somme de 263,29 $ taxes incluses;  
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2. Les Mains de l'Espoir : inscription au tournoi de golf-bénéfice qui aura lieu le 

16 juin 2018 au Club de golf Murray Bay pour la somme de 95 $ par personne 
(formule shotgun dont le départ est à 12 h 30); 

3. Les Services de main-d’œuvre l’Appui/Table de Concertation en Immigration de 
Charlevoix : demande de commandite d’une somme de 400 $ pour l’événement 
Danses du monde qui se tiendra à Baie-Saint-Paul le 22 juin 2018. 
 

VARIA 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 


