RÉUNION ORDINAIRE D’AVRIL 2021
tenue le 27 AVRIL 2021 à 15 h
PROJET D’ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
A.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

2.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal 30 mars 2021;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour avril 2020;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 31 mars 2021.
Avis de motion et projet de règlement 315-04-21 modifiant le règlement sur la
gestion contractuelle de la MRC de Charlevoix-Est;
Société d’habitation du Québec (SHQ) : renouvellement de l’accréditation de
M. André Tremblay, à titre de responsable des programmes.

Versement de 50 % des subventions prévues au budget 2021 aux comités de
Sagard–Lac Deschênes (et le résiduel sera versé lors de la réception des états
financiers de 2020);
Gestion des fosses septiques : remboursement de taxes (2018-2019 et 2020) pour
la vidange des fosses au Domaine Laforest.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET FORESTERIE
1.
2.

3.

4.
5.

Programme de soutien aux projets structurants : présentation de projets pour
acceptation;
Programme de soutien aux projets structurants : annulation du protocole pour le
projet « Bonification des services aux transporteurs aériens » de l’Aéroport de
Charlevoix dans le cadre du Fonds de développement des territoires (FDT) et
transfert des montants dans le Fonds régions et ruralité (FRR) pour le projet
« Acquisition, amélioration d'équipements et services professionnels relatifs au
projet d'allongement de la piste »;
Programme de soutien aux projets structurants : acceptation du transfert d’un
montant octroyé et non utilisé pour le projet « Services professionnels pour la
réfection de 7 blocs d’ancrage » du Port de refuge de Cap-à-l’Aigle dans le cadre
du Fonds de développement des territoires (FDT) et autorisation pour signer un
nouveau protocole d’entente dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR);
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 2021-2024 : ententes de
fonctionnement entre les MRC de la Capitale-Nationale;
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : acceptation d’un projet;

6.

7.

8.
9.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.
2.

E.

2.

3.

4.

Adoption du règlement numéro 314-03-21 modifiant le règlement numéro
267-03-16 établissant la tarification pour les biens et services de la gestion des
matières résiduelles;
Réhabilitation du réseau routier local (RIRL) 2020, travaux sur le chemin Snigole :
octroi du contrat de plans et devis pour la réfection de la côte des Harvey, soit le
segment 10.3 et le rechargement du segment 10.4;
Réhabilitation du réseau routier local (RIRL) 2020, travaux sur le chemin Snigole :
paiement de la part de la MRC pour la réalisation des travaux avec l’appropriation
du surplus prévue au budget 2021;
Gestion des requêtes et plaintes en gestion des matières résiduelles : acceptation
de l’offre de service de groupe de géomatique pour la somme de 3 737,50 $.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

2.
G.

Implantation du nouveau système de téléphonie IP, appel d’offres pour les
équipements autres que les appareils téléphoniques (MRC et municipalités);
Adoption du Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) et du Plan
d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) pour les territoires
forestiers résiduels sous entente de délégation de gestion de la MRC de
Charlevoix-Est.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) : avis de la MRC à la suite
de la demande de consultation de la MRC de Charlevoix-Est relativement au
dossier 431278;
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) : avis de la MRC à la suite
d’une demande de consultation relativement à l’implantation de sites de camping
par l’Association chasse et pêche Petit-Saguenay Saint-Siméon (Zec Buteux–BasSaguenay);
Avis de conformité du règlement numéro 201-21 visant l’amendement du
règlement de zonage numéro 144-13 de la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine;
Avis de conformité du règlement 259 ayant pour effet de modifier le règlement de
zonage numéro 196, le règlement de lotissement no 197 et le règlement sur les
permis et certificats numéro 195 de la Municipalité de Saint-Siméon.

Mandat à la direction générale pour déposer des demandes d’aide financière au
programme Initiative de transport aérien régional au Québec (ITAR) de
Développement économique Canada (DEC);
Achat des équipements complémentaires pour l’opération.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.

Accès PME : adoption du plan d'intervention et d'affection des ressources;
Soutien aux travailleurs autonomes : adoption du rapport annuel 2020-2021;

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

H.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL, CULTUREL ET PATRIMONIAL
1.
2.
3.
4.

5.

I.

Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) : adoption du rapport annuel
d’activités couvrant la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021;
Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) : acceptation du dossier FRCN
2021-04-01;
Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) : acceptation du dossier FRCN
2021-04-02;
Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) : acceptation du dossier FRCN
2021-04-03;
Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) : acceptation du dossier FRCN
2021-04-04;
Fonds régions et ruralité (FRR) : acceptation du dossier FRR 2021-04-01;
Fromagerie Saint-Fidèle : demande d’aide financière et répartition de la somme
octroyée;
Acception du budget Communication pour la relance;
Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) :
délégation de signature pour l’avenant 10.

Entente de développement culturel : présentation des dossiers pour acceptation;
Entente de développement culturel : amendement au projet Faire Charlevoix dans
le contexte COVID;
Adoption de la Politique d’égalité de la MRC de Charlevoix-Est;
Dépôt d’un avis d’intention au programme de soutien au milieu municipal en
patrimoine immobilier, volet 2, demande pour la prolongation de l'embauche
de la ressource pour une durée de deux années supplémentaires;
Dépôt d’un avis d’intention de la MRC de Charlevoix-Est au programme de
soutien au milieu municipal pour la réalisation d’un inventaire de patrimoine
bâti et dépôt d’un projet de demande à la restauration du patrimoine
immobilier de propriété privée bâti volet 1a.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

Suivi général.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

