RÉUNION ORDINAIRE DE FÉVRIER 2021
tenue le 23 FÉVRIER 2021 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.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.
2.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 janvier 2021;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour février 2021;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Vente pour défaut de paiement de taxes, mise en collection;
Ministère de l’Économie et de l’Innovation : délégation de signature de la
convention d’aide financière relativement à Accès entreprise;
Ressources humaines : embauche d’une agente de développement économique;
Ressources humaines : embauche de l’agente de vitalisation;
Ressources humaines : embauche de deux (2) agents de développement
économique | Accès Entreprises Québec;
Services Info-Comm : renouvellement du contrat de service pour les années 2021
et 2022;
Paiements de factures électroniquement AccèsDAffaires : autorisation à Mme Cathy
Duchesne pour effectuer tous types de transactions.

Vente pour défaut de paiement des taxes dans le TNO de Charlevoix-Est,
délégation de la direction générale;
Participation financière pour le retrait d’embâcles de glaces sur la rivière Malbaie.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET FORESTERIE
1.
2.

3.

4.
5.

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
acceptation d’un projet;
Embâcles de glaces sur la rivière Malbaie : octroi d’un contrat de bris de couvert
de glace à la firme Expente inc., sous supervision de la firme Environnement
nordique;
Demande de consultation pour l'aménagement d'une ligne de distribution
d'énergie électrique (44 kV et moins) |Dossier 1714-20-903 - MRC de CharlevoixEst;
Avis de conformité : règlement P-001 visant l’amendement du règlement de
zonage numéro 994-14 de la Ville de La Malbaie;
Avis de conformité : règlement 355-2020-1 modifiant certaines dispositions du
règlement de zonage numéro 297-2012 de la municipalité de Saint-Irénée.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.
2.
3.

E.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.
3.
4.

F.

Traitement au Lieu d’enfouissement technique (LET) : achat du matériel du lit
filtrant chez Premier Tech;
Calibration des détecteurs de gaz dans les bâtiments du Lieu d’enfouissement
technique (LET) : octroi d’un contrat de trois ans à Contrôles AC;
Réfection de la côte du banc d’emprunt : paiement du décompte 5 (moins le
cautionnement d’entretien) à Fernand Harvey et Fils;
Achat de bacs roulants et de pièces destinés à la revente.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.
3.

4.

G.

Adoption des priorités locales annuelles recommandées par le comité de sécurité
publique et à transmettre à la SQ pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022;
Adoption du Rapport annuel 2020 sur les activités de gestion et de mise en valeur
du territoire public intramunicipal;
Application de la réglementation relative aux animaux, paiement du premier
versement de 26 000 $ à la SPCA pour les six premiers mois de 2021,
conformément à l’entente conclue avec la MRC.

Octroi du contrat d’entretien mécanique pour le chauffage et la climatisation à
Équipement Charlevoix;
Demande de TORQ Productions pour la réalisation de tournages de l’émission RPM
à partir de mai 2021 et délégation de signature pour la conclusion d’une entente;
Réception d’une aide financière de 57 318 $ du ministère des Transports pour
l’achat d’équipements (tracteur et accessoires) : délégation de signature au préfet
et/ou à la direction générale pour la lettre de condition;
Demande de propositions pour l’achat d’équipements (tracteur et accessoires) :
mandat à la direction générale.

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

Fonds régions et Ruralité : adoption du rapport annuel d’activités couvrant la
période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020;
Fonds régions et ruralité : acceptation du dossier FRR 2021-02-01;
Fonds de la région de la Capitale-Nationale : acceptation du dossier FRCN 2021-0204;
Fonds de la région de la Capitale-Nationale : acceptation du dossier FRCN 2021-0201;
Fonds de la région de la Capitale-Nationale : acceptation du dossier FRCN 2021-0202;
Fonds de la région de la Capitale-Nationale : acceptation du dossier FRCN 2021-0203;
Programme d’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises : demande de
bonification pour une aide additionnelle;

8.
9.
10.
11.

H.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL, CULTUREL ET PATRIMONIAL
1.

I.

Programme d’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises : délégation de
signature pour l’avenant au contrat numéro 2021-08;
Société de gestion des infrastructures de transport de Charlevoix (SOGIT) :
paiement du résiduel pour la réalisation d’un projet pour la somme de 5 650 $;
Municipalité de Baie-Sainte-Catherine : paiement du résiduel pour la réalisation
d’un projet pour la somme de 1 329 $;
Rendez-vous en gestion des ressources humaines 2021 : octroi d’une contribution
financière d’une somme de 700 $ pour la 19e édition, délégation de signature pour
le partenariat et inscription des cadres disponibles pour participer à la journée du
15 avril 2021.

Suivi général.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.

Mouvement Action-Chômage de Charlevoix : appui politique;
Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale : appui politique.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

