RÉUNION ORDINAIRE DE MARS 2021
tenue le 30 MARS 2021 à 15 h
ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
A.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

B.

RénoRégion 2020-2021;

Ressources humaines : embauche d’un préposé à l’évaluation;
Création du comité tactique : maximisation du potentiel énergétique et
thermique.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.
2.
3.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 février 2021;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour mars 2021;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Adoption des états financiers annuels de la MRC (incluant GMR et Aéroport) au
31 décembre 2020;
Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds
régions et ruralité (FRR) : demande de prolongation pour l’adoption du cadre de
vitalisation et adoption du budget;
Contrat d’assurance municipale avec la MMQ : renouvellement du 1 er avril 2021
au 31 mars 2022 pour la somme de 93 714,93 $ taxes incluses;
Corporation de mobilité collective de Charlevoix : nomination de M. Jérémie
Provencher, agent de développement social, pour siéger au conseil
d’administration, à titre de représentant de la MRC;
Réserve de la biosphère de Charlevoix : octroi d’une somme de 5 000 $ pour le
positionnement;
Société d’habitation du Québec (SHQ) : autorisation de paiement pour les dossiers

Adoption des états financiers annuels du TNO au 31 décembre 2020;
TNO Sagard Lac Deschênes : adoption du plan d’action Municipalités amies des
aînés (MADA) 2020-2030;
Transport adapté du Fjord : versement de la contribution financière 2021 pour la
somme de 2 375,19 $.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET FORESTERIE
1.
2.
3.

Politique de projets structurants pour améliorer les milieux de vie : acceptation de
projets;
Politique de projets structurants pour améliorer les milieux de vie : amendement
au protocole pour le projet de l’Aéroport de Charlevoix;
Demande de consultation pour l'aménagement d'une ligne de distribution
d'énergie électrique (44 kV et moins) - Dossier 1776-21-903 - MRC de CharlevoixEst;

4.
5.
6.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.
2.
3.
4.

E.

2.
3.
4.

Avis de motion et projet de règlement 314-03-21 modifiant la tarification pour les
biens et services de la gestion des matières résiduelles;
Réfection de la Côte du banc d’emprunt : paiement du décompte numéro 5 à
Fernand Harvey et Fils pour la somme de 143 195,94 $ taxes incluses;
Octroi du contrat 2021 à Récupération MLB pour la somme de 163,85 $ plus taxes
par tonne métrique, pour la valorisation des métaux provenant du réseau des
écocentres;
Opération du Lieu d’enfouissement technique (LET) : acceptation de l’offre de
service de Englobe pour les tests de sols aux taux indiqués dans le Guide de
l’Association des firmes de génie-conseil pour l’année 2021.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.
3.

G.

Adoption du Rapport annuel d’activités 2020 en sécurité incendie sur le territoire
de la MRC de Charlevoix-Est;
Adoption du Rapport annuel d’activités 2020 sur les activités de gestion foncière et
sur les activités de gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du
domaine de l’État;
Téléphonie IP : mandats au Centre de services scolaire de Charlevoix;
Paiement des factures 210023 de la Ville de Clermont et 2100005 de la
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, pour l’intervention de l’équipe de sauvetage
de soutien des TNO, Zec Lac-au-Sable, 5 février 2021, pour la somme de 588,32 $.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Pointe-aux-Alouettes : octroi d’un contrat à Morneau Tremblay pour la somme de
55 955,34 $ taxes incluses pour la réfection des toits des maisons;
Pointe-aux-Alouettes : mandat au directeur de l’aménagement et de la foresterie
pour aller en appel d’offres public pour le stationnement;
Avis de conformité du règlement 359-2021 modifiant certaines dispositions du
règlement de zonage numéro 297-2012 de la Municipalité de Saint-Irénée.

Octroi du contrat pour l’acquisition d’un tracteur et ses accessoires à la suite de
l’appel d’offres public;
Date de reprise des opérations 2021;
Explorer Solutions : acceptation de l’échéancier déposé et de l’offre de services
complémentaires relativement à l’étude de marché. .

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

Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) : acceptation du projet 202102-05;
Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) : acceptation du projet 202102-04;
Fonds régions et ruralité (FRR) : acception du dossier FRR 2021-02-02;
Accès entreprise Québec : nomination du comité aviseur;
Québec International : renouvellement de l’entente pour la période de 2021-2022;

6.
7.
8.
9.
10.
H.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL, CULTUREL ET PATRIMONIAL
1.
2.

I.

Pôle des entreprises en économie sociale : renouvellement de l’entente pour les
périodes 2021-2022 et 2022-2023;
Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises : demande de
déboursement final d’une somme de 1 300 000 $ et délégation de signature
rétroactivement au 23 mars;
Je mange local : délégation de signature pour dépôt de demande de financement
au MAPAQ (et autres programmes);
Train de Charlevoix : octroi d’une contribution financière représentant la somme
de 25 000 $;
Acceptation des radiations de prêts : dossiers FLI 12-58 et FLS 12-58.

Parcourir Charlevoix : délégation de signature pour déposer des demandes dans
divers programmes et acceptation de la proposition de madame Lucie Couillard,
consultante (et signature du contrat);
Corporation de mobilité collective de Charlevoix : adoption du plan d’optimisation
2021 – Programme d’aide d’urgence au transport collectif de personne.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.

26e Gala de la réussite du Centre d’études collégiales en Charlevoix : octroi d’une
somme de 500 $ pour la remise d’une bourse;
Musée maritime de Charlevoix : appui relativement à la protection pérenne des
goélettes.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

