RÉUNION ORDINAIRE DE SEPTEMBRE 2021
tenue le 28 SEPTEMBRE 2021 à 15 h
ORDRE DU JOUR
A.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

2.

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
acceptation d’un projet;
Pointe-aux-Alouettes : mandat pour appel d’offres pour la réalisation de thèmes
d’interprétation et pour de la signalisation.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

2.

3.
4.
E.

Acceptation des états semestriels du TNO au 31 août 2021.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA FORESTERIE
1.

D.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 31 août 2021;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer des TNO pour septembre 2021;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des états semestriels de la MRC au 31 août 2021;
Société d’habitation du Québec : priorisation d’un dossier;
Corporation de mobilité collective de Charlevoix : confirmation du tableau des
quotes-parts 2021 pour transmission au ministère des Transports;
Les chroniques économique CIHO : renouvellement pour l’année 2021-2022 pour
la somme de 2 437,47 $ taxes incluses.

Adoption du Rapport annuel d’activités du comité de sécurité publique et de la
Sûreté du Québec du poste de la MRC de Charlevoix-Est pour la période du
1er avril 2020 au 31 mars 2021;
Téléphonie IP : achat de 2 convertisseurs (modules fibres optiques 50 km gigabits,
TFC-1000S50) auprès de Services Info-Comm, pour un montant total de 1 141,26 $
plus les taxes;
Territoire public intramunicipal : demande de servitude du Camp Arthur-Savard;
Territoire public intramunicipal : demande de droit de passage de Sentiers
Québec-Charlevoix.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

Déneigement pour le siège social de la MRC et le stationnement de la Sureté du
Québec : octroi du contrat pour une année;

2.

3.

4.

5.
6.
7.

F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Suivi général.

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

H.

Collecte des déchets, des matières recyclables et des matières organiques :
mandat à Chamard stratégies environnementales (stratzer) pour du soutien
technique dans la confection du devis des trois collectes pour la somme
approximative (banque d’heures) de 5 000 $ plus taxes;
Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) : octroi du contrat
d’accompagnement à Argus environnement inc. pour la somme de 23 100 $ plus
taxes;
Résolution d’appui au projet d’écoboutique à l’écocentre de La Malbaie et
acceptation de défrayer la portion non subventionnée du montant (estimé à
85 000 $);
Recouvrement final au Lieu d’enfouissement technique : mandat pour la
réalisation des plans et devis et les surveillances bureau et terrain;
Compacteur au Lieu d’enfouissement technique (LET) : mandat au directeur de la
gestion des matières résiduelles pour le changement de crampons ;
Chargeuse à roues au Lieu d’enfouissement technique (LET) : mandat au directeur
de la gestion des matières résiduelles.

Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) : présentation d’un dossier
pour acceptation FRCN 2021-09-01;
Fonds régions et ruralité (volet 4 – fonds de vitalisation) : adoption de la mise à
jour de la politique d’investissement;
Fonds régions et ruralité (volet 4 – fonds de vitalisation) : présentation d’un
dossier pour acceptation FRR 4 2021-08-06;
Fonds régions et ruralité (volet 4 – fonds de vitalisation) : présentation d’un
dossier pour acceptation FRR 4 2021-08-07;
Direction PME : demande de contribution au montant de 1 200 $ et délégation de
signature à la direction générale pour l’Accord de regroupement;
Pôle d’économie sociale – projet Créatik : demande de contribution financière au
montant de 5 000 $ et délégation de signature;
Rendez-vous en gestion des ressources humaines 2022 et 2023 : demande d’une
contribution financière au montant de 700 $ pour la 20e édition et 800 $ pour la
21e édition, délégation de signature pour le partenariat et inscription des cadres
disponibles pour participer à l’événement.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL, CULTUREL ET PATRIMONIAL
1.

Entente Célébrations Patrimoine 2022 : octroi d’une somme de 600 $ et
délégation de signature à la direction générale.
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I.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.

Mains de l’Espoir de Charlevoix : octroi d’une contribution financière;
Fondation Prévention Suicide Charlevoix : octroi d’une contribution financière.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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