RÉUNION ORDINAIRE D’AOÛT 2021
tenue le 31 AOÛT 2021 à 15 h
PROJET D’ORDRE DU JOUR
A.

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

7.
8.
9.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Demande de lampadaire de rue au 2460, route 170, Sagard.

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

D.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 juin 2021;
Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juillet 2021;
Acceptation des comptes à payer et des frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer des TNO pour juillet et août 2020;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 30 juin 2021;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC, conformément au
Règlement no 265-02-16 modifiant le règlement no 154-04-06 déléguant certains
pouvoirs aux fonctionnaires-cadres d’autoriser des dépenses et de passer des
contrats;
Société de gestion des infrastructures de Transports de Charlevoix (SOGIT) :
versement de la contribution annuelle représentant une somme de 1 000 $;
Patrimoine immobilier : délégation de signature;
Mandat à la direction générale pour procéder à un appel d’offres sur invitation :
Volet 3 – Signature et Innovation.

Programme de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
présentation de projets;
Programme d’aménagement durable des forêts : acceptation du bilan de la
planification annuelle 2020-2021;
Avis de conformité du Règlement numéro 1128-21 visant la modification du
règlement de lotissement numéro 993-14 de la Ville de La Malbaie;
Avis de conformité du Règlement numéro 1129-21 visant la modification du
règlement de zonage numéro 994-14 de la Ville de La Malbaie.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

2.

Renouvellement de l’entente de services avec le Centre de services scolaire de
Charlevoix pour le partage des services Internet contractés auprès du RISQ
(Réseau d’informations scientifiques du Québec) et délégation de signature;
Acceptation de l’Entente complémentaire concernant la prise en charge des
pouvoirs et responsabilités de gestion de certains droits fonciers et de gestion de
l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État et
délégation de signature.

E.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.
3.

G.

Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 2020-2021 : demande
une année d’extension à l’octroi de l’aide financière pour les travaux de réfection
dans le chemin Snigole;
Collecte des déchets, des matières recyclables et des matières organiques :
mandat à Chamard stratégies environnementales pour du soutien technique dans
la confection du devis des trois collectes;
Autorisation au directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments, à
procéder à un appel d’offres public pour les collectes des déchets, des matières
recyclables et des matières organiques;
Autorisation au directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments, à
procéder à un appel d’offres public pour le compostage des matières organiques
issues de la collecte des bacs bruns;
Autorisation au directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments, à
procéder à un appel d’offres public pour l’achat de bacs roulants bruns et de
comptoir;
Traitement au Lieu d’enfouissement technique (LET) : réfection du lit de tourbe en
régie interne : octroi d’un contrat de remplacement du lit filtrant à Sani-Charlevoix
au montant de 22 000 $ plus taxes payé au budget GMR, poste entretien
équipements de traitement LET;
Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) : autoriser le directeur de la
gestion des matières résiduelles à mandater une firme spécialisée pour
l’accompagnement dans la réalisation du nouveau PGMR ainsi que pour
l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de communication pour l’implantation
de la collecte des matières organiques en bacs bruns;
Valorisation des textiles : entente annuelle de transport avec Colis Express Maco;
Avis de motion : modification du règlement numéro 267-03-16.

Mise en place d’un escompte de 0,05 $ le litre pour l’Association des aviateurs et
pilotes de brousse du Québec;
Ouverture d’une marge de crédit auprès de Desjardins et délégation de signature à
la direction générale;
Délégation de signature à la direction générale pour un bail de location
d’emplacement.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.

2.

Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) : amendement au protocole
pour une prolongation du délai dossier FRCN 2019-04-05 – Érablière Le Boisé
(31 décembre 2022) et délégation de signature;
Fonds régions et ruralité (volet 4 – fonds de vitalisation) : mandat à la direction
générale pour la nomination d’un comité interne de cotation des projets;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

H.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL, CULTUREL ET PATRIMONIAL
1.

J.

Fonds régions et ruralité (volet 4 – fonds de vitalisation) : présentation d’un
dossier pour acceptation FRR 4 2021-08-01;
Fonds régions et ruralité (volet 4 – fonds de vitalisation) : présentation d’un
dossier pour acceptation FRR 4 2021-08-02;
Fonds régions et ruralité (volet 4 – fonds de vitalisation) : présentation d’un
dossier pour acceptation FRR 4 2021-08-03;
Fonds régions et ruralité (volet 4 – fonds de vitalisation) : présentation d’un
dossier pour acceptation FRR 4 2021-08-04;
Fonds régions et ruralité (volet 4 – fonds de vitalisation) : présentation d’un
dossier pour acceptation FRR 4 2021-08-05;
Fonds régions et ruralité (volet 4 – fonds de vitalisation) : présentation d’un
dossier pour acceptation FRR 4 2021-08-08;
Comité tactique et industriel : mandat à la direction de MDC et à la greffière pour
aller en appel d’offres pour l’étude sur le potentiel thermique de l’usine de
Produits forestiers Résolu de Clermont.

Entente de développement culturel : acceptation d’un dossier.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

Octroi d’une commandite d'Héritage Charlevoix relativement aux activités à la
Ferme Rose-Anna de Notre-Dame-des-Monts.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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