RÉUNION ORDINAIRE D’AOÛT 2020
tenue le 25 AOÛT 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.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.
2.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juin 2020;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 juin 2020;
Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juillet 2020;
Acceptation des comptes à payer et des frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer des TNO pour juillet et août 2020;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 30 juin 2020;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Préfecture : demande d’obtention d’une carte de crédit pour Mme Odile Comeau,
préfet conformément à la Politique relative aux frais de déplacement;
Desjardins : renouvellement de l’offre pour les services bancaires pour une durée
de 3 ans, soit du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 et délégation de signature à
la préfet et à la direction générale;
Société d’habitation du Québec : paiement des travaux effectués dans les divers
programmes;
Société d’habitation du Québec : priorisation d’un dossier dans le cadre du
programme RénoRégion;
Service d’évaluation foncière : report de la date limite (le 1 septembre) des
réponses de l’évaluateur à la suite d’une demande de révision;
Société de gestion des infrastructures de Transports de Charlevoix (SOGIT) :
versement de la contribution annuelle représentant une somme de 1 000 $;
Bell Canada : renouvellement du contrat de service pour les lignes téléphoniques
de la MRC, de l’Aéroport de Charlevoix et du Lieu d’enfouissement technique;
Vise Charlevoix : demande de contribution d’aide financière pour l’année 20202021;
Comités de la MRC : nomination des élus pour y siéger.

Municipalité amie des aînés (MADA) : renouvellement de la politique;
Corporation le Saumon de la Rivière-Malbaie : Aide financière pour les activités et
opérations sur le TNO.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET FORESTERIE
1.

Politique de projets structurants pour améliorer les milieux de vie : acceptation
d’un projet;

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

E.

Désincarcération en territoires non organisés.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

2.
3.
4.

F.

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) - Bonification de deux
projets dans le cadre du volet « interventions ciblées »;
Réalisation du Plan régional sur les milieux humides et hydriques (PRMHH) :
acceptation de l’offre de services;
Pointe-aux-Alouettes : mandat pour appel d’offres sur invitation : réalisation du
devis technique pour le stationnement;
Pointe-aux-Alouettes : mandat pour un appel d’offres sur invitation pour la
confection du stationnement;
Pointe-aux-Alouettes : mandat pour appel d’offres sur invitation pour les travaux
de déboisement du stationnement;
Pointe-aux-Alouettes : mandat pour un appel d’offres sur invitation pour la
réfection des toits de bâtiments;
Demande de cession d’un terrain appartenant à la MRC de Charlevoix-Est :
acceptation;
Demande d’aide financière dans le fonds d’aide aux projets de réfection de ponts
et de ponceaux de la MRC de Charlevoix-Est pour le projet de réfection du pont
H033-194;
Plan de développement de la zone agricole (PDZA) : acceptation de la demande
d’aide financière;
Avis de conformité du second projet de règlement visant l’amendement du
règlement de zonage 994-14 de la Ville de La Malbaie;
Avis de conformité du second projet de règlement No 228-85 ayant pour objet de
modifier le règlement de zonage numéro 228-35 dans le but de permettre et
limiter les usages de la classe d’usages « CC » dans la zone U-6 de la municipalité
de Notre-Dame-des-Monts;
Programme de soutien en patrimoine immobilier : acceptation des modifications
des barèmes du programme.

Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 2020 : mandat
d’arpentage pour la nouvelle demande pour l’approche du pont Snigole et la Côte
des Harvey;
Côte du banc d’emprunt : paiement du deuxième décompte à Fernand Harvey;
Côte du banc d’emprunt : paiement des honoraires de laboratoire à FNX Innov;
Installation clôtures au LET : amendement à la résolution # 20-06-12 pour y
indiquer Clôtures Nordiques en remplacement de l’entreprise Joël Marcoux.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

Entrée en fonction des services sur demande uniquement en date du
8 septembre prochain, et ce, jusqu’à la fermeture en novembre 2020;
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2.

G.

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

5.
6.

H.

Étude de marché relative à l’Aéroport de Charlevoix : délégation de signature
pour le protocole d’entente avec le Secrétariat de la Capitale-Nationale.

Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) : acceptation d’un dossier;
FDT 2018-06-1016 : suivi du dossier;
Renouvellement du plan argent pour le logiciel Acomba au coût de 1 178,53 $
taxes incluses;
Pôle des entreprises d’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale :
renouvellement de l’entente sectorielle en économie sociale 2020-2021 et
délégation de signature;
Corporation de mobilité collective : demande d’aide financière en transport
collectif pour l’année 2020;
Corporation de mobilité collective : renouvellement des mandats des
administrateurs siégeant au conseil d’administration.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.

Service d’aide communautaire de Charlevoix-Est (SACC) : demande d’appui
politique pour l’affiliation aux banques alimentaires du Québec;
Centre d’archives régional de Charlevoix : demande d’appui.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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