RÉUNION ORDINAIRE D’AVRIL 2019
tenue le 30 AVRIL 2019 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.
12.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

2.

3.
C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal 26 mars 2019;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour avril 2019;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 31 mars 2019;
Ressources humaines : avis de nomination de Me Marie-Ève Belley;
Ressources humaines : ouverture d’un poste d’agent(e) de développement
économique;
Programme RénoRégion 2018-2019 : octroi des paiements afférents aux divers
protocoles (17 dossiers);
Assurance Cyber-risques : acceptation de l’offre de couverture de la MMQ
(option B) pour la somme de 3 000 $ plus taxes;
Services Info-Comm : acceptation de la proposition quant à la mise aux normes
informatiques des appareils de la MRC pour une somme de 12 281,40 $ taxes
incluses;
Services Info-Comm : acceptation de la proposition relativement à deux
concentrateurs réseau Cisco pour la somme de 10 106,30 $ taxes incluses;
Services Info-Comm : installation d’un système de conférence dans la salle JeanLajoie et abonnement annuel à l’application ZOOM.

Transfert de 50 % des subventions prévues au budget 2019 aux comités de
Sagard–Lac Deschênes (et le résiduel sera versé lors de la réception des états
financiers de 2018);
Transport adapté du Fjord : confirmation du montant de 2 205,20 $ octroyé en
2018 et octroi d’une somme de 1 891,37 $ (plus taxes si applicables) pour l’année
2019;
Centre des loisirs de Sagard : étude de fréquentation et d’utilisation.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.
2.

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
acceptation de projets;
Conformité du règlement numéro 347 de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs;

3.
4.
5.
6.
7.
8.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

2.
E.

Suivi général.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Mandat à l’Immobilière pour l’évaluation de la valeur marchande du lot
intramunicipal numéro 5 728 199 (rang 2 sud-ouest, cadastre de la paroisse de
Saint-Siméon);
Préparation aux sinistres : cotisation annuelle 2019 à titre de membre corporatif
du Club de radio amateur de Charlevoix (50 $).

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Demandes de dérogation mineure : bâtiment sis au 1210, route 170, secteur Lac
Deschênes, TNO de la MRC de Charlevoix-Est;
Demande de dérogation mineure : bâtiment sis au 320, route 170, secteur Lac
Deschênes, TNO de la MRC de Charlevoix-Est;
Délégation de signature pour l’Entente relative à la gestion du castor nuisible;
Création du comité pour la désignation de la Pointe-aux-Alouettes sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO et désignation des membres;
Programme de réfection ponts et ponceaux : acceptation d’une demande;
Appui à la Zec des Martres relativement à leur demande de financement au
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour deux projets pour les ponts
des Foulon 1 et 2.

Ouverture de l’Aéroport : le 31 mai 2019.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fonds de la région de la Capitale-Nationale : prolongation de délai relativement
au projet du Havre;
Fonds de la région de la Capitale-Nationale : acceptation de dossiers;
Dossier de prêt : délégation de signature pour les garanties mobilières;
Corporation de mobilité collective de Charlevoix : acceptation de la demande
d’avance de fonds;
Comité d’investissement commun : ajout d’un membre siégeant à titre de
représentant du milieu des affaires et issu de l’entreprise privée;
Rendez-vous Acadie-Québec : appui;

H.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Fondation du Centre hospitalier Saint-Joseph de La Malbaie : inscription au
tournoi de golf qui aura lieu le vendredi 7 juin 2019 au Club de golf Murray Bay
pour la somme de 140 $ par billet;
Regroupement pour l’intégration sociale de Charlevoix (RISC) : renouvellement de
l’adhésion et inscription au tournoi de golf qui aura lieu le samedi 8 juin 2019 au
Club de golf Murray Bay pour la somme de 80 $ par billet;
Maison de la Famille de Charlevoix : inscription au tournoi de golf qui aura lieu le
samedi 1er juin 2019 au club de golf Murray Bay pour la somme de 95 $ par billet;
Club optimiste de Charlevoix : inscription au tournoi de golf qui aura lieu le 25
mai 2019 au Club de golf Murray Bay pour la somme de 70 $ par billet;
Les Mains de l’Espoir : inscription au tournoi de golf qui aura lieu le 15 juin 2019
au Club de golf Murray Bay pour la somme de 95 $ par billet;
Go-Xplore : ratification de l’octroi d’une somme de 500 $ en échange de visibilité.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

