RÉUNION ORDINAIRE DE MAI 2020
tenue le 26 MAI 2020 15 h
PROJET D’ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
A.

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

8.

9.
B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 avril 2020;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour mai 2020;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des états semestriels de la MRC (incluant GMR, Aéroport) au
30 avril 2020;
Plan de travail pour la relance et rétablissement des activités de la MRC :
adoption;
Évaluation foncière : demande d’extension de délai pour le dépôt des rôles de la
Ville de Clermont et les municipalités de Baie-Sainte-Catherine et Notre-Damedes-Monts;
Évaluation foncière : acceptation de la proposition de l’entreprise RelèvÉval pour
le support en service spécialisé (une banque de 100 heures) pour la somme de
7 243,43 $ taxes incluses;
Internet Haute-Vitesse : demande de collaboration et financement.

Acceptation des états semestriels du TNO au 30 avril 2020.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
Autorisation du dépôt du projet de la Pointe-Aux-Alouettes, délégation de
signature et confirmation du montage financier;
Entretien et surveillance de la Pointe-aux-Alouettes pour l’été 2020;
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
présentation de projets;
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF), acceptation du bilan
annuel 2019-2020;
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF), acceptation de projets
2020-2021;
Ville de Clermont : Conformité du Règlement VC-454-20 modifiant certaines
dispositions du règlement de zonage no VC-434-13, du règlement de construction
no VC-436-13 et du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale no VC-438-1.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

2.

E.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.

3.

F.

Réhabilitation du réseau routier local (RIRL), Côte du banc d’emprunt : premier
paiement de la surveillance à HARP pour la somme de 13 493,70 $ taxes incluses;
Réhabilitation du réseau routier local (RIRL) 2020 : acceptation conditionnelle de
l’offre de services professionnels de HARP Consultant pour la réalisation des plans
et devis de la portion du chemin Snigole débutant au bas de la côte des Harvey
jusqu’au pont de la rivière Snigole pour la somme de 1 975 $ plus taxes;
Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) : paiement des services 2020 à la
Réserve de la biosphère pour la somme de 2 845,63 $ taxes incluses.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.

3.
4.

G.

Octroi d’une aide financière de 3 000 $ à Unité Domrémy de Clermont inc. 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 sur le territoire de la MRC et délégation de
signature du protocole d’entente;
Gestion foncière, bail numéro 300 077, approbation du document de l’arpenteurgéomètre Dave Tremblay en date du 20 mars 2020, minute numéro 8610, dossier
a.-g. 2011-006 en tant que gestionnaire du territoire.

Autorisation à la direction générale pour négocier un contrat de gré à gré pour la
réalisation de plans et devis pour les améliorations locatives à l'aérogare;
Autorisation à la direction générale pour négocier un contrat de gré à gré pour la
réalisation de plans et devis préliminaires ainsi que l'estimé budgétaire
relativement à l'allongement de la piste, et ce, aux fins de dépôt dans les divers
programmes gouvernementaux;
Autorisation à la direction générale pour déposer des demandes d’aides
financières aux divers programmes gouvernementaux;
Autorisation à la direction générale pour déposer des demandes d’aides
financières à même les programmes de la MRC (Projets structurants et/ou Fonds
de la région de la Capitale-Nationale).

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.

3.

Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) : acceptation de 3 projets;
Fonds de la région de la Capitale-Nationale : amendement à la résolution
20-04-23, prolongation de délai au 31 décembre 2021 en remplacement du
31 décembre 2020 – Projet biomasse de la Ville de Clermont;
Nomination de madame Martine Néron à titre de personne ressource
intermédiaire entre l’Association des marchés publics du Québec (AMPQ) et la
responsable des marchés publics de Charlevoix;
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4.

H.

Corporation de mobilité collective de Charlevoix : COVID-19 - Demande au
ministère des Transports : programme d’aide au développement du transport
collectif et programme de subvention au transport adapté.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

Suivi général.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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