RÉUNION ORDINAIRE DE JANVIER 2020
tenue le 28 JANVIER 2020 à 15 h
PROJET D’ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
A.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2019;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour janvier 2020;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO pour la période du 1er octobre au
31 décembre 2019;
Commission scolaire de Charlevoix : plan triennal 2020-2023 et actes
d’établissement 2020-2021;
Vérification des livres comptables de la MRC pour l’année 2020, octroi d’un
mandat à la firme comptable Benoît Côté, comptable professionnel agréé;
Fédération québécoise des municipalités : inscription au Congrès qui aura lieu du
24 au 26 septembre prochain au Centre des congrès de Québec et réservation du
lieu l'hébergement;
Archives : acceptation de la liste de destruction pour le mois de janvier 2020;
Archives : mandat à Mme Stéphanie Lavoie, technicienne en gestion documentaire
relativement au déclassement.

Vérification des livres comptables du TNO pour l’année 2020, octroi d’un mandat
à la firme comptable Benoît Côté, comptable professionnel agréé, pour la somme
de 3 500 $ plus taxes.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA FORESTERIE
1.
2.
3.
4.

Politique de soutien aux projets structurant améliorant les milieux de vie :
présentation d’un projet;
Entente de développement culturel : confirmation de projets retenus par le comité
de priorisation dans le cadre de l’appel de projets 2020;
Projet d’analyse de la qualité de l’eau du fleuve à la plage de Saint-Irénée :
demande d’appui au projet de ZIP-Saguenay–Saint-Laurent;
Entente de partenariat régionale en tourisme (EPRT) : acceptation de la demande
pour le dossier de la Pointe-aux-Alouettes et délégation de signature à la direction
générale pour l’entente;

5.

6.
7.
8.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.
2.
3.

4.
5.

E.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

2.
F.

Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) : autorisation au
directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments à procéder à un
appel d’offres public pour la réfection Côte des bancs d’emprunt;
Octroi du contrat de valorisation des métaux provenant du réseau des écocentres.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Développement de la villégiature sur le territoire de la MRC, signification au
ministère des Ressources naturelles des intentions de la MRC;
Octroi du bail numéro B2020-01-28;
Élaboration d’un projet de protocole local d’intervention d’urgence (PLIU) pour le
sauvetage hors route (en milieu isolé) sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est,
mandat à la direction générale et la direction du service de la sécurité publique et
des communications;
Élaboration et mise en œuvre d’un PLIU, demandes d’aides financières diverses;
Conversion des horaires de faction en horaires à l’heure pour l’ensemble des
paramédics assurant les services préhospitaliers d’urgence pour les secteurs de
La Malbaie et Baie-Saint-Paul, demande adressée au gouvernement du Québec.

Location de l’Aéroport pour la réalisation de tournages RPM : mandat à la direction
générale pour la négociation d’une entente.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.

Fédération québécoise des municipalités : acceptation de la déclaration commune
de services;
Expo Entrepreneurs PRO : suivi quant au financement qui aura lieu à Montréal les
12-14 février.
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D.

Pointe-aux-Alouettes : délégation de signature à la direction générale pour le
dépôt de demandes de financement dans divers programmes ainsi que tous
documents y afférent;
Nomination de Mme Mélanie Gauthier comme inspectrice adjointe pour la gestion
des cours d’eau;
Adoption du second projet de règlement no 305-11-19 modifiant le règlement de
zonage no 247-04-14 des TNO de la MRC de Charlevoix-Est;
Conformité au schéma d’aménagement du projet de règlement numéro 228-81
modifiant le règlement de zonage numéro 228-35 de la Municipalité de NotreDame-des-Monts dans le but de permettre la classe d’usage « HB » dans certaines
zones du périmètre urbain et de créer la zone AF-35 à même la zone AF-16.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

Centre-Femmes aux Plurielles : invitation au souper et danse-o-thon qui aura lieu
le 8 février.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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H.

