RÉUNION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 2019
tenue le 27 NOVEMBRE 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.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 octobre 2019;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour les mois d’octobre et novembre 2019;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Adoption des prévisions budgétaires de la MRC pour l’année 2020;
Avis de motion et présentation du projet de règlement 307-11-19 répartissant les
quotes-parts 2020 de la MRC de Charlevoix-Est;
Acceptation des règles d’élection du préfet et de nomination des membres du
comité administratif;
Élection du préfet;
Nomination du préfet suppléant;
Nomination des membres du comité administratif de la MRC;
Signature des chèques, effets bancaires et autres documents de la MRC, délégation
du préfet et du préfet suppléant, si nécessaire;
Refinancement d’un règlement d’emprunt : confirmation qu’une somme de
193 161 $ a été soustraite du montant à refinancer et prise à même les surplus du
LES en 2019 et confirmation que les frais ont été payés à même le fonds général
(totalisant un refinancement de 2 559 839 $);
Transfert budgétaire de 5 250 $ du poste salaire à France Lavoie vers le poste
« Cours d’eau-Plan d’intervention de l’écoulement normal de l’eau » pour le
paiement de la facture de WSP (projet HGM Port-au-Persil);
Groupe Azimut : achat d’une banque de temps préautorisée de 10h pour le soutien
technique pour la somme de 1 264,73 $ taxes incluses;
Groupe Azimut : paiement de 2 factures relativement à la consultation pour 2018
et 2019 pour la somme totale de 24 000 $ plus taxes;
Fermeture des bureaux de la MRC durant le temps des Fêtes du 21 décembre 2019
au 5 janvier 2020 inclusivement;
Adoption du calendrier des séances du conseil des maires pour l’année 2020;
Renouvellement de l’adhésion de la MRC à la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) pour la somme de 505,52 $ taxes incluses;
Renouvellement de l’entente pour les services juridiques avec Tremblay Bois
Avocats pour la somme de 20 500 $ plus taxes.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET FORESTERIE
1.

D.

2.
3.
4.

Suivi général.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.

H.

Fourniture de carburant au Lieu d’enfouissement technique (LET) : octroi du
contrat;
Entretien du chemin Snigole : regroupement d’achats avec l’UMQ pour l’abatpoussière;
Traitement du lixiviat : pompage des boues par Sani-Charlevoix inc.;
Entretien de machinerie lourde : renouvellement du contrat d’entretien avec
Strongco pour deux (2) ans.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Suivi général.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Pointe-aux-Alouettes : entente avec la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine pour
l’entretien hivernal 2019-2020 et réparation mineure d’un toit d’un bâtiment.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

E.

Avis de motion et présentation du projet de règlement 305-11-19 modifiant le
règlement de zonage numéro 247-04-14 des TNO de la MRC de Charlevoix-Est.

Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) : Acceptation d’un dossier ;
Transport adapté : acceptation de la proposition de la Corporation de mobilité
collective de Charlevoix relativement à l’augmentation du tarif à 3,50 $ (en
remplacement de 3 $).

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

Commission scolaire de Charlevoix : appui (projet de Loi 40).

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

