RÉUNION ORDINAIRE D’OCTOBRE 2021
tenue le 26 OCTOBRE 2021 à 15 h
PROJET D’ORDRE DU JOUR
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 de la séance ordinaire du 28 septembre 2021;
Acceptation des comptes à payer et des frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour le mois d’octobre 2021;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 30 septembre 2021;
Projet « Signature et innovation » de la MRC de Charlevoix-Est : octroi du contrat;
Comité de santé et sécurité au travail : nomination des membres administratifs pour y
siéger.

Modification aux critères d’attribution de bois de chauffage domestique : avis au
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;
TNO (secteur Zec des Martres et Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie) : soutien
annuel de 10 000 $ à la Corporation le Saumon de la Rivière Malbaie.

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

6.

7.

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
acceptation de projets et annulation d’un projet;
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : désignation de la MRC
délégataire et signature de l’entente de délégation;
Pointe-aux-Alouettes : mandat pour obtenir des propositions pour un chargé de projet
pour piloter la réalisation du matériel d’interprétation et de signalisation;
Pointe-aux-Alouettes : autorisation pour payer les frais demandés par Bell Canada
pour le déplacement des fils sur les poteaux;
Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) : mandat à l’OBV
Charlevoix-Montmorency pour la réalisation des portions « contexte
environnemental » et « diagnostic »;
Avis de conformité du règlement numéro 1131-21 visant la modification du plan
d’urbanisme numéro 991-14 afin d’intégrer un programme particulier d’urbanisme au
centre-ville de La Malbaie;
Adoption du 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 pour le déplacement d’une superficie en affectation de villégiature
récréotouristique et l’ajout de dispositions pour les projets intégrés.

Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du 26 octobre 2021 - P a g e | 1

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS

1.
2.
3.

E.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

2.

F.

2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.

Fonds régions et ruralité (volet 4 – fonds de vitalisation) : acceptation du rapport
d’activités 2020-2021;
Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) :
délégation de signature pour les avenants 11 et 12 au contrat de prêt;
Projet Pays’Art 2021 : acceptation d’une contribution financière au montant de
7 750 $;
Présentation du projet d’accès à la relève pour les fermes structurantes du territoire :
création et participation au comité.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL, CULTUREL ET PATRIMONIAL
1.
2.

I.

Octroi du contrat pour la réalisation des plans et devis définitifs pour l’allongement de
la piste;
Octroi du contrat à CBTEC pour l’ingénierie en mécanique et électrique pour
l’aérogare;
Octroi du contrat à Union structure pour l’ingénierie en structure pour l’aérogare;
Octroi du contrat pour la construction du garage;
Octroi du contrat pour l’achat d’équipements (camion de déneigement, camion
avitailleur et système de pompes).

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.

H.

Adoption du règlement numéro 319-08-21 modifiant le règlement numéro 267-03-16
établissant la tarification pour la gestion des matières résiduelles de la MRC de
Charlevoix-Est;
Collecte des résidus verts : octroi du contrat (taux horaire) à Déneigement Clément
Néron.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Modification du bail de villégiature numéro 128 293, lac des Ours (TNO du
Mont-Élie);
Octroi d’un droit de passage pour la construction d’un chemin en territoire public
intramunicipal ;
Facturation « Covid-19 » de la CAUCA (Centrale des appels d’urgence de
Chaudière-Appalaches), acceptation.

Dépôt d'une demande au programme de soutien au milieu municipal en patrimoine
immobilier pour le volet 2 – agent en patrimoine immobilier;
Dépôt d'une demande au nouveau programme de soutien au milieu municipal en
patrimoine immobilier pour le volet 1a- aide à la restauration.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

Suivi général.
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VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 16 NOVEMBRE 2021 À 13 H.
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