RÉUNION ORDINAIRE DE JANVIER 2021
tenue le 26 JANVIER 2021 à 15 h
PAR VISIOCONFÉRENCE
PROJET D’ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
A.

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

11.
12.

13.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2020;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour janvier 2021;
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 2020;
Centre de services scolaire de Charlevoix : plan triennal 2021-2024 et actes
d’établissement 2021-2022;
Pont de la rivière de Port-au-Persil : suivi;
Service informatique : acceptation de l’offre de services de Services Info-Comm
pour la transition vers Microsoft Office 365;
Octroi du contrat pour le contrôle de chauffage et de climatisation avec Régulvar
pour le siège social de la MRC, la Sûreté du Québec et l’Aéroport;
Octroi du contrat d’entretien mécanique pour le chauffage et la climatisation à
Équipements Charlevoix pour le siège social MRC, la Sûreté du Québec et
l’Aéroport;
Demande de prolongation de la programmation du programme RénoRégion
jusqu’au 31 mai 2021 au lieu du 31 mars 2021;
Proposition d’entente du ministère de la Culture et des Communications (MCC)
pour le patrimoine immobilier : acceptation de la proposition et délégation de
signature;
Ressources humaines : remplacement de la secrétaire-réceptionniste pour le
service de la gestion des matières résiduelles (à la suite du départ à la retraite de
Mme Francine Girard).

Taux d’intérêt et taux de pénalité : précision et application de l’article 250.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA FORESTERIE
1.

Pont du cran Martel : appel d’offres sur invitation pour l’analyse de risque et une
proposition d’intervention relatives à la présence de glaces sur la rivière Malbaie
à proximité du pont du cran Martel à Clermont;

2.
3.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

E.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.
3.

F.

Octroi du contrat à la firme Explorer Solutions pour l’étude de marché pour la
somme de 32 725 $ plus taxes.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.

3.

4.

H.

Transports des conteneurs Roll-Off : octroi du contrat d’une durée de trois ans;
Traitement au Lieu d’enfouissement technique (LET) : réfection du lit de tourbe
en régie interne;
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) : reddition de compte
pour les travaux de la Côte du banc d’emprunt.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Aménagement d’une ligne de distribution électrique sur les terres du domaine de
l’État : autorisation à 9392-9172 Québec inc.

Fonds de la région de la Capitale-Nationale : présentation du dossier
FRCN 2020-11-02;
Fonds d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises : délégation de
signature pour l’avenant au contrat 2020-5 volet Aide aux entreprises en régions
en alerte maximale;
Fonds d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises : délégation de
signature pour l’avenant au contrat 2020-6 volet Aide aux entreprises en régions
en alerte maximale.
Fonds d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises : délégation de
signature pour l’avenant au contrat 2020-7 volet Aide aux entreprises en régions
en alerte maximale.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

Suivi général.
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D.

Avis de conformité du règlement 355-20 modifiant certaines dispositions du
règlement de zonage numéro 297-2012 de la Municipalité de Saint-Irénée;
Plan régional sur les milieux humides et hydriques : mandat de rédaction,
d’identification, de délimitation et de recensement de milieux humides à l’OBV
Charlevoix-Montmorency.

