RÉUNION ORDINAIRE D’OCTOBRE 2019
tenue le 29 OCTOBRE 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.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 septembre 2019;
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 2019;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 30 septembre 2019;
Tourisme Charlevoix : renouvellement de l'adhésion pour l'année 2020;
Postes Canada : retenue du courrier pour la période des fêtes pour la somme de
98,88 $ taxes incluses;
Fédération québécoise des municipalités (FQM) : inscription de la MRC à l’Assemblée
générale des MRC qui aura lieu à Québec, les 4 et 5 décembre 2019;
Évaluation foncière : octroi du contrat à Azimut pour l’année 2020 pour la somme
de 23 569,91 $ taxes incluses;
Achat de deux (2) tablettes pour le service d’évaluation;
Souper de Noël des employés : acceptation d’une proposition et autorisation
budgétaire;
Corporation de mobilité collective de Charlevoix : fermeture des comptes.

Achat de dix (10) billets pour le souper-bénéfice au profit de la Corporation le
Saumon de la rivière Malbaie.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.
2.

3.

4.

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
acceptation de projets;
Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et
agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la ville de Lévis
2020-2022 : renouvellement;
Nomination d’un représentant et un substitut sur le comité directeur de l’entente
sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la
région de la Capitale-Nationale et de la ville de Lévis 2020-2022;
Travaux de correction du dispositif pluvial en amont de la gravière 21 M9-01 à
Snigole;
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5.
D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

2.

3.

4.

E.

Acceptation de l’entente avec la SPCA pour l’application de la réglementation de
la MRC relative aux animaux sur son territoire pour les années 2020-2021-20222023-2024 et délégation de signature;
Préparation de la réponse aux sinistres en territoires non organisés en conformité
aux dispositions 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 : adoption du plan de sécurité civile des TNO de Mont-Élie et de
Sagard.
Préparation de la réponse aux sinistres en territoires non organisés en conformité
aux dispositions 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 d’une demande au volet III du Programme d’aide
financière en sécurité civile de l’Agence municipale 9-1-1;
Gestion foncière, gestion de l’exploitation du sable et du gravier et gestion des
lots intramunicipaux, nomination de M. Hugo Dallaire-Bouchard à titre d’officier
affecté aux opérations et inspecteur.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.

3.
4.

F.

Fonds cours d’eau : dépôt d’un projet par la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs;

Traitement du lixiviat : paiement d’une somme de 5 757 $ taxes incluses à
Testech relativement à des tests d’étanchéité et autres travaux;
Transferts budgétaires : transfert du budget de la valorisation d’une somme de
3 000 $ au poste « imprévues et contingences » et d’une somme de 10 000 $ du
poste « matières organiques demande de CA transbordement » ainsi qu’une
somme de 10 000 $ du budget GMR au poste « entretien machineries lourdes
(pour un total de 23 000 $) vers le budget de la valorisation au poste « écocentre
Clermont »;
Chemin Snigole : paiement d’une somme de 11 668,80 $ taxes incluses à
NF St-Gelais pour la réfection des fossés et le débroussaillage;
Lieu d’enfouissement technique (LET) – Construction de la phase 3 : paiement de
la retenue de 5 % à Aurel Harvey & Fils.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.
3.
4.

Dépôt des statistiques de l’Aéroport au 30 septembre 2019;
Fermeture hivernale de la piste;
Revenu Québec : autorisation d’accès à madame Cathy Duchesne, technicienne
en administration;
Dépôt d’une demande au programme de projets structurants améliorant les
milieux de vie.
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G.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.

H.

Fonds de la région de la Capitale-Nationale : acceptation de projets;
Fonds de la région de la Capitale-Nationale : amendement à la somme versée à
Québec international (3 139 $).

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.
3.
4.
5.

Mouvement Action Chômage de Charlevoix : renouvellement de la contribution
pour l’année 2020 pour la somme de 50 $;
CIHO-FM : acceptation de la proposition de vingt occasions pour la diffusion des
vœux des fêtes pour la somme de 310 $ plus taxes;
Achat de billets pour le souper-bénéfice au profit de la Corporation le Saumon de
la rivière Malbaie;
CIHO-FM : renouvellement de l’abonnement 2019-2020 pour la somme de 250 $
taxes incluses;
Challenge Casino de Charlevoix : prêt de véhicule pour l’événement du 21 au
24 novembre prochain.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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