RÉUNION ORDINAIRE D’OCTOBRE 2018
tenue le 30 OCTOBRE 2018 à 15 h
PROJET D'ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
A.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Suivi général.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.
2.
3.

D.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès‐verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 2018;
Acceptation des comptes à payer et des frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour les mois de septembre et d’octobre 2018;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 30 septembre 2018;
Tourisme Charlevoix : renouvellement de l'adhésion pour l'année 2019;
Postes Canada : retenue du courrier pour la période des fêtes;
Archives : acceptation de la liste de destruction du mois d'octobre 2018;
Fédération québécoise des municipalités (FQM) : inscription de la MRC à l’Assemblée
générale des MRC qui aura lieu à Québec, les 14 et 15 novembre 2018;
Octroi du mandat pour la refonte du site Internet de la MRC;
Sûreté du Québec : achat d’un cabanon.

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
acceptation de projets;
Projet d’agrandissement de la limite territoriale de la pourvoirie du Club Bataram
inc. : avis du conseil des maires;
Appui au projet de Pôle agroalimentaire de Saint‐Hilarion.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.
2.

Adoption du Règlement numéro 300‐08‐18 modifiant le règlement numéro 231‐
11‐12 relatif aux animaux sur le territoire de la MRC de Charlevoix‐Est;
Système de radio communication d’urgence de la MRC (fréquence commune en
sécurité incendie) : achat et installation d’une nouvelle antenne dans la tour du
Mont Noir à Grand‐Fonds par Communications Charlevoix, pour la somme de
944,99 $ plus taxes;
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3.
4.
5.

6.

E.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
F.

Lieu d’enfouissement technique (LET) Phase 3 : paiement du décompte numéro
deux à Aurel Harvey et fils pour la somme de 550 000 $ taxes incluses;
Gestion de la vidange des fosses septiques : octroi du contrat de vidange et de
traitement des boues de fosses septiques pour une durée de 4 ans;
Entretien du chemin Snigole : demande au ministère des Transports relativement
au programme de Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) pour
le projet Côte du banc d’emprunt et acceptation de l’offre de service plans, devis
et surveillance de HARP Consultant pour la somme de 18 700 $ plus taxes;
Remplacement d’une caméra au Lieu d’enfouissement technique (LET) :
acceptation de la proposition MJS pour la somme de 7 149,39 $ taxes incluses;
Entretien de machinerie lourde : remplacement des injecteurs sur la chargeuse
par Garage Léonce et Hermel pour la somme approximative de 5 500 $ plus taxes;
Valorisation des matières organiques : demande de subvention à la Fédération
canadienne des municipalités (FCM);
Appui de la résolution de la MRC de Coaticook pour les sacs compostables.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.
3.

G.

Nomination d’un élu au sein du COMUR (comité d’organisation des mesures
d’urgence régionales) de Charlevoix‐Est;
Nomination du coordonnateur de la sécurité civile au sein de la MRC et de son
substitut;
Demande d’aide financière pour le TNO de Sagard à même le fonds de l’Agence
municipale 9‐1‐1 dans le cadre de l’application du Règlement sur les procédures
d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre;
Demande d’aide financière pour le TNO de Mont‐Élie à même le fonds de
l’Agence municipale 9‐1‐1 dans le cadre de l’application du Règlement sur les
procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre.

Dépôt des statistiques de l’Aéroport au 30 septembre 2018;
Fermeture hivernale;
Approches d’aide à la navigation : mise à jour et inspection annuelle pour la
somme de 3 379,01 $ taxes incluses.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.
3.
4.
5.

Adoption des états financiers cumulés au 30 août 2018 des services de transport
collectif et adapté de Charlevoix;
Participation à la réflexion stratégique de Réseau Charlevoix qui aura lieu le
13 novembre 2018;
Présentation et acceptation du dossier FRCN 2018‐10‐01;
Présentation et acceptation du dossier FRCN 2018‐10‐02;
Inscription à la conférence sur le chauffage à la biomasse forestière résiduelle
2018 qui se tiendra le 8 novembre 2018 à l’hôtel Hilton de Québec au coût de
258,69 $ taxes incluses.
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H.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.

Service d’aide communautaire de Charlevoix (SACC ‐ SAAB) : demande d’aide
financière pour les TNO de la MRC représentant la somme de 115,30 $;
Mouvement Action Chômage de Charlevoix : renouvellement de la contribution
pour l’année 2019 pour la somme de 50 $.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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