RÉUNION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 2020
tenue le 25 NOVEMBRE 2020 à 15 h
PAR VISIOCONFÉRENCE
ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
A.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 octobre 2020;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour le mois de novembre 2020;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Adoption des prévisions budgétaires de la MRC pour l’année 2021;
Avis de motion et présentation du projet de règlement 313-11-20 répartissant les
quotes-parts 2021 de la MRC de Charlevoix-Est;
Fermeture des bureaux de la MRC durant le temps des Fêtes du 23 décembre
2020 au 5 janvier 2021 inclusivement;
Adoption du calendrier des séances du conseil des maires pour l’année 2021;
Planification stratégique territoriale 2021-2025, nomination des membres du
comité de suivi;
Ressources humaines : mandat à la direction générale pour l’ouverture de postes;
Société d’habitation du Québec : priorisation d’un dossier pour une demande dans
le programme RénoRégion.

Adoption du Programme concernant l’installation et la vérification des avertisseurs
de fumée pour le secteur de Sagard-Lac Deschênes.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET FORESTERIE
1.
2.
3.
4.
5.

Entente de développement culturel 2018-2020 : soutien d’un projet;
Entente de développement culturel 2021-2023 : adoption du plan d’action
triennal;
Projet Pays’Art 2021 : dépôt d’une demande d’aide financière au MAPAQ dans le
programme PADAAR volet 4073, problématiques et priorités régionales;
Avis de conformité du règlement VC-456-20 modifiant le règlement de zonage
numéro VC-434-13 de la ville de Clermont;
Recommandation à la commission de protection du territoire agricole en lien avec
la demande de la Municipalité de Notre-Dame-des-Monts pour le morcellement et
l’utilisation à des fins autres qu’agricoles d’une partie du lot 6 053 744 pour
l’aménagement d’une halte routière (dossier 429140);

6.

7.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.
2.

3.

E.

2.

Appel d’offres pour la collecte des déchets : mandat au directeur de la gestion des
matières résiduelles et des bâtiments;
Réfection de la Côte du banc d’emprunt : paiement du décompte numéro 4 à
Fernand Harvey et fils.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.
3.

4.

G.

Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) pour le territoire public
intramunicipal, adoption et délégation de signatures ;
Consentement à la cession du Contrat pour la desserte d’un service Internet haute
vitesse équitable pour la MRC de Charlevoix-Est entre Télécommunications Xittel
inc. (maintenant Groupe Maskatel LP) et la Municipalité régionale de comté de
Charlevoix-Est en date du 23 août 2011;
Bleuetière (bail numéro 2014-01.1) : délégation de signature pour une quittance
totale et finale.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Avis de la MRC de Charlevoix-Est à une demande d’utilisation du territoire public
pour l’aménagement d’un sentier de motoneige situé sur le territoire de la MRC
dans le canton de Callières;
Projet sur la « résilience côtière - Phase 2 » de la Chaire de recherche en
géoscience côtière du laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones
côtières (LDGIZC) de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) : appui.

Fonds de la région de la Capitale-Nationale : présentation du dossier FRCN
2020-11-01 pour acceptation;
Fonds de la région de la Capitale-Nationale : amendement au protocole d’entente
dossier FRCN 2019-10-01;
Fonds d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises : délégation de
signature pour l’avenant au contrat 2020-03 volet Aide aux entreprises en régions
en alerte maximale;
Service d’accueil des nouveaux arrivants de Charlevoix et Place aux jeunes
Charlevoix-Est : demande de partenariat financier 2020-2021, 2021-2022 et 20222023.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

Centre d’archives régionales de Charlevoix : octroi d’une contribution financière
de 2 500 $.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

