RÉUNION ORDINAIRE DE MAI 2021
tenue le 25 MAI 2021 15 h
ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
A.

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

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 avril 2021;
Acceptation du procès-verbal de l’ajournement de la séance du 27 avril 2021 tenue
le 4 mai 2021;
Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 mai 2021;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour mai 2021;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des états semestriels de la MRC (incluant GMR, Aéroport) au
30 avril 2021;
Adoption du Règlement 315-04-21 modifiant le règlement sur la gestion
contractuelle de la MRC de Charlevoix-Est (modification du seuil pour l’octroi de
contrat de gré à gré et biens et services québécois);
Adoption du Règlement numéro 317-05-21 modifiant le règlement numéro 80-1
reportant la date de la tenue des ventes pour défaut de paiement de l’impôt foncier
pour l’année 2021 (au mardi 7 décembre 2021);
Approbation de l’entente de principe avec la MRC de Charlevoix : participation
financière pour 2 projets dédiés aux jeunes de Charlevoix;
Services Info-Comm : acceptation de la proposition pour l’installation d’un système
de visioconférence dans la salle de conférence MDC, pour la somme de 6 000 $ plus
taxes;
CKRT-TV : appui au maintien d’un service de nouvelles locales.

Acceptation des états semestriels du TNO au 30 avril 2021.

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

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
acceptation de projets;
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : acceptation de projets
Pointe-aux-Alouettes : octroi du contrat pour la réalisation du nouveau
stationnement;
Pointe-aux-Alouettes : mandat à la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine pour
l’entretien et la surveillance pour la période du 2 juin au 31 octobre 2021;
Avis de conformité du règlement VC-461-21 modifiant certaines dispositions du
règlement de zonage numéro VC-434-13 de la Ville de Clermont;

6.
7.
8.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.
2.
3.
4.
5.

E.

2.

Valorisation des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) :
autorisation de pour aller en appel d’offres;
Machinerie lourde : achat de fourches chez PJB pour la somme de 7 940 $ plus
taxes.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Adoption du Règlement numéro 316-05-21 modifiant le Règlement général numéro
196-05-10 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés;
Désincarcération, TNO de Mont-Élie et de Sagard dont le secteur Sagard–Lac
Deschênes, acceptation de l’entente avec la Municipalité de Saint-Siméon et
délégation de signature;
Modification du bail de villégiature numéro 300869 en territoire public
intramunicipal, délégation de signatures;
Octroi d’une aide financière à même les sommes reçues du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation pour répondre aux besoins liés à la légalisation du
cannabis en matière de prévention sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est;
Application de la réglementation relative aux animaux, paiement du deuxième
versement à la SPCA pour les six derniers mois de 2021, conformément à l’entente
conclue avec la MRC.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Avis de conformité du règlement numéro 260 modifiant l’article 4.1 du règlement
de zonage numéro 196 en autorisant l’usage « extraction » à la zone AF-11, de la
Municipalité de Saint-Siméon;
Avis de conformité du règlement 259 ayant pour effet de modifier le règlement de
zonage numéro 196, le règlement de lotissement numéro 197 et le règlement sur
les permis et certificats numéro 195 de la Municipalité de Saint-Siméon;
Avis de motion du projet de règlement numéro 318-05-21 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix-Est concernant la
modification du plan des affectations et encadrant les projets de développement
récréotouristique intégrés.

Opérations pour la période du 15 juin au 15 octobre 2021.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.

Délégation de signature des protocoles d’entente entre les producteurs et la MRC
dans le cadre du projet Pays’Art;
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2.
3.
4.
5.
H.

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

I.

Fonds de la région de la Capitale-Nationale : acceptation du dossier
FRCN 2021-05-01;
Les Services de main-d’œuvre l’Appui : appui;
Table en Agriculture : nomination de madame Martine Néron, agente de
développement économique et agronome, pour siéger au comité de travail;
Dépôt d'une de financement pour une table ad hoc à Emploi Québec et délégation
de signature.

Corporation de mobilité collective de Charlevoix : appui pour le Programme d’aide
d’urgence au transport collectif du ministère des Transports;
Adoption du plan d’action de la Municipalité Amie des aînés -2020-2030 (MADA);
Délégation de signature de l’avenant du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité relative à l’entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales - Alliance pour la solidarité.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie : contribution financière
de 200 $ pour la campagne de financement.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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