RÉUNION ORDINAIRE D’AOÛT 2019
tenue le 27 AOÛT 2019 à 15 h
ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
A.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin 2019;
Acceptation du procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 25 juin
2019 tenue le 3 juillet 2019;
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juillet 2019;
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 juillet 2019;
Acceptation des comptes à payer et des frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer des TNO pour juillet et août 2019;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 30 juin 2019;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Modification du nom du Service de l’aménagement du territoire et du
développement régional;
Nomination du nouveau directeur du Service de l’aménagement du territoire et
de la foresterie;
Confirmation d’embauche d’un aménagiste au sein du Service de l’aménagement
du territoire et de la foresterie;
La Société de gestion des infrastructures de transport de Charlevoix (SOGIT) :
paiement de la cotisation annuelle 2019 pour une somme de 1 000 $;
Calculs relatifs à l’état des surplus en transport adapté et collectif pour les MRC
de Charlevoix et Charlevoix-Est dans le cadre de l’établissement de
l’investissement équitable dans la Corporation de mobilité collective de
Charlevoix;
Souper de Noël des maires : choix du lieu, de la date et de la contribution des
maires.

Suivi général.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.
2.

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
acceptation de projets;
Adoption de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité des
municipalités régionales de comté de la Capitale-Nationale 2020-2023 et
délégation pour signature;

3.
4.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

E.

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : acceptation de la
planification annuelle 2019-2020;
Nomination d’un représentant et de son substitut sur le comité de coordination
du Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent (en remplacement de Mme France
Lavoie au terme de la résolution 18-01-29).

Modification de l’Entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide
automatique et mutuelle pour tous les services de sécurité incendie de la MRC de
Charlevoix-Est;
Adoption du Rapport annuel d’activités du comité de sécurité publique de la MRC
de Charlevoix-Est et du Rapport annuel d’activités de la Sûreté du Québec, poste
de la MRC de Charlevoix-Est, du 1er avril 2018 au 31 mars 2019;
Gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de
l’État, renouvellement du contrat avec Promotek, du 1 er septembre 2019 au
31 août 2020, au montant de 250 $ et délégation pour signature;
Octroi de deux baux à des fins commerciales d’établissement de pourvoirie au lac
de la Chute et délégation du préfet et de la direction générale pour la signature
des baux (N/Réf : 301038 et B2008-07-01 lots intramunicipaux);
Octroi d’une aide financière à même les sommes reçues par la MRC de
Charlevoix-Est du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour
répondre aux besoins liés à la légalisation du cannabis en matière de prévention
pour les années 2019 et 2020 sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est;
Aide financière liée à la légalisation du cannabis, délégation de signature des
protocoles d’entente avec les bénéficiaires;
Préparation de la réponse aux sinistres en territoires non organisés, mandat à la
direction générale afin de conclure des ententes avec certaines municipalités et
avec la Commission scolaire de Charlevoix pour l’utilisation de certaines
infrastructures et certains services.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Approche Est du pont Snigole : mandat d’arpentage;
Valorisation des matières organiques : mandat professionnel pour la demande de
certificat d’autorisation pour le transbordement et le compostage des matières
organiques;
Collectes des déchets et des matières recyclables : octroi du contrat;
Achat de pneus pour la chargeuse sur roues;
Station de traitement du Lieu d’enfouissement technique : ajout de deux valves;
Lieu d’enfouissement technique - phase 5 : paiement de la surveillance
supplémentaire à GBI;
Lieu d’enfouissement technique : réparation de la chargeuse par Strongco pour la
somme de 8 057,05 $ taxes incluses.
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F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

2.
3.

G.

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

H.

Demande d’aide financière au PADAR (programme d’aide pour les dessertes
aériennes régionales) pour la réalisation d’une étude de marché pour l’Aéroport
de Charlevoix;
Appel de propositions pour la réalisation d’une étude de marché pour l’Aéroport
de Charlevoix;
Sommet du 10 septembre, mandat à la direction générale pour son organisation,
en collaboration avec le bureau de la députée, et paiement des frais relatifs à ce
sommet.

Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) : présentation d’un dossier;
Maude Hairdresser : extension du protocole jusqu’au 30 juin 2020;
Ordre des comptables professionnels agréés du Québec : achat du passeport
pour les activités de formation au coût de 1 270 $ plus taxes;
Femmessor : contribution au montant de 500 $ pour une activité de formation
relativement à la publicité en ligne;
Acceptation de la demande de financement de 10 000 $ des Services de maind’œuvre l’Appui pour l’année financière 2019 (répartie à 50 % pour le Service
d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) et pour l’autre 50 % à Place aux jeunes
Charlevoix (PJC)).

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.
3.

4.

Ratification de l’inscription du préfet au 2e Sommet des Premières Nations et des
municipalités sur la réconciliation les 29 et 30 août à Wendake et à Québec;
Ressources Génésis de Charlevoix : ratification de l’octroi de la somme de 100 $
pour la campagne de financement 2019;
Chambre de commerce de Charlevoix : ratification de la participation du préfet au
tournoi de golf et au 6 à 8 qui a eu lieu le 23 août au club de golf le Loup de BaieSaint-Paul pour la somme de 213,84 $ taxes incluses;
Fondation Prévention suicide Charlevoix : octroi d’une commandite pour le
tournoi de golf bénéfice.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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