RÉUNION ORDINAIRE D’OCTOBRE 2020
tenue le 27 OCTOBRE 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 29 septembre 2020;
Acceptation des comptes à payer et des frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour le mois d’octobre 2020;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 30 septembre 2020;
COVID-19 : Accessibilité du siège social de la MRC au public;
Entretien de la génératrice du siège social : acceptation de l’offre du contrat de
service annuel de Drumco Énergie pour la somme de 2 450,36 $ taxes incluses;
Entretien paysager de la MRC : renouvellement du contrat aux mêmes conditions
avec Embellissement Charlevoix pour une durée de trois ans pour la somme de
8 975 $ plus taxes, par année;
Société d’habitation du Québec : priorisation d’une demande dans le programme
RénoRégion;
Fonds Régions et Ruralité (volet 4) : signature officielle de l’entente par la préfet.

Suivi général.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET FORESTERIE
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
acceptation de projets et annulation d’un projet;
Pointe-aux-Alouettes : octroi du contrat à Pascal Lavoie excavation pour faire
réaliser le déboisement du stationnement (37,50 $ de l’heure, par main d’œuvre);
Pointe-aux-Alouettes : octroi du contrat à Sylvain-Marc Bélanger arpenteurgéomètre, pour faire réaliser des sondages et des relevés d’arpentage pour le
stationnement pour la somme de 975 $ plus taxes;
Pointe-aux-Alouettes : entente avec la municipalité de Baie-Sainte-Catherine
pour l’entretien hivernal 2020-2021 et délégation de signature;
Avis de conformité du second projet de règlement VC-455-20 modifiant le
règlement de zonage de la ville de Clermont;
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : bonification du projet de
réfection du chemin des Foulons de l’Association de plein air des Martres pour la
somme de 1 075 $.
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D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

E.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

2.

3.

F.

Avis de motion et projet de règlement 312-09-20 modifiant le règlement numéro
267-03-16 établissant la tarification pour les biens et services de la gestion des
matières résiduelles;
Machinerie lourde au Lieu d’enfouissement technique (LET) : entretien complet
des huiles et filtres du compacteur par Garage Léonce et Hermel pour la somme
de 6 387,99 $ taxes incluses;
Lieu d’enfouissement sanitaire (LES) : amendement à la résolution no 20-09-31
relativement au poste budgétaire pour la dépense engendrée.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Adoption du règlement numéro 311-09-20 modifiant le Règlement général
numéro 196-05-10 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des
propriétés.

Suivi général.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fonds de la région de la Capitale-Nationale : amendement au protocole pour une
prolongation de délai pour le dossier FRCN 2020-02-04;
Fonds de la région de la Capitale-Nationale : amendement au protocole pour le
dossier FRCN 2018-09-01;
Fonds de la région de la Capitale-Nationale : présentation et acceptation du
dossier FRCN 2020-10-01;
Fonds de la région de la Capitale-Nationale : présentation et acceptation du
dossier FRCN 2020-10-02;
Fonds de la région de la Capitale-Nationale : présentation et acceptation du
dossier FRCN 2020-10-03;
Fonds Régions et Ruralité (volet 2) : présentation et acceptation du dossier FRR
2020-10-01;
Fonds Régions et Ruralité (FRR) : adoption de la mise à jour de la politique de
soutien aux entreprises;
Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) : adoption de la mise à jour de
la politique;
Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) : identification de deux projets
financés;

Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du 27 octobre 2020 - P a g e | 2

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
H.

Fonds d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises : délégation de
signature pour l’avenant au contrat;
Fonds d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises : demande de
bonification;
Politique d’investissement commune : adoption de la mise à jour;
Fonds local d’investissement : délégation de signature pour l’avenant au contrat
de prêt;
Développement social intégré : rehaussement du plafond de revenu déterminant
les besoins impériaux des OMH de Baie-Saint-Paul et de La Malbaie;
Développement d’une plateforme agroalimentaire pour Charlevoix (maturin.ca) :
demande de contribution pour la somme de 10 000 $ et délégation de signature;
Dépôt d’une demande d’aide financière au MAPAQ (programme PADAAR) pour la
déclinaison Noël du projet « Je mange local », mise en ligne d’une publicité
numérique pour les produits agroalimentaires locaux » et délégation de
signature;
Région de Charlevoix : achat local pour Noël;
Présentation de la vidéo promotionnelle de l’entreprise Cèdréco.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

Le Domaine Forget : octroi d’une contribution financière pour la campagne de
financement 2021.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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