RÉUNION ORDINAIRE DE JUIN 2018
tenue le 26 JUIN 2018 à 15 h
ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
A.

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

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.
2.
3.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 mai 2018;
Acceptation des comptes à payer et des frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer des TNO pour juin 2018;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Archives : acceptation des listes de destruction pour juin 2018;
Archives : offre de partage du logiciel DocumentikGid avec les municipalités;
Agence des forêts privées de Québec 03 : délégation d’un représentant de la MRC
de Charlevoix-Est pour siéger au sein du conseil d’administration;
Ressources humaines : fin du lien d’emploi avec l’employé numéro 56;
Ressources humaines : ouverture d’un poste d’agent de développement
économique.

Salon de la chasse de la municipalité de Saint-Siméon, demande d'aide financière
au TNO de Charlevoix-Est;
Lac aux Pins Rouges : demande d’aide financière d’une somme de 3 000 $;
Centre des loisirs de Sagard : travaux de mise aux normes pour les élections
provinciales 2018.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Politique de projets structurants pour améliorer les milieux de vie : acceptation
d’un projet;
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : adoption du rapport
annuel 2017-2018;
Fonds cours d’eau : confirmation de la somme de 5 000 $ pour le projet de fosse
septique pour la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs;
Ruisseau de l’Impasse : résolution décrétant les travaux d’aménagement du cours
d’eau;
Conformité du règlement 340-2018 de la municipalité de Saint-Irénée;
Adoption de la carte identifiant le secteur soumis à un gel temporaire des
activités minières;
Entente de développement culturel : acceptation de projets;

8.
9.
10.

D.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) : adoption d’une
nouvelle résolution confirmant que la MRC s’engage à respecter les nouvelles
modalités 2018-2021 du programme;
Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) : autorisation au
directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments à procéder à un
appel d’offres pour la réfection de la Côte des Harvey;
Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) : octroi d’un
contrat de réfection de la Côte des Harvey conditionnel à l’acceptation de
subvention du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports (MTMDET);
Achat d’un véhicule tout-terrain chez Tony Minimécanik pour la somme de
7 000 $ plus taxes;
Construction de la phase 3 du Lieu d’enfouissement technique (LET) : mandat à
SAGEOS pour le contrôle de la qualité des géosynthétiques;
Construction de la phase 3 du Lieu d’enfouissement technique (LET) : mandat au
directeur de la gestion des matières résiduelles pour octroyer un contrat de tests
de laboratoire de géotechnique et des matériaux;
Vidange des fosses septiques - délégation de signature à la direction générale pour la
convention de fait et cause dans le dossier numéro 240-22-000487-187.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Suivi général.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Demande de permis soumis au règlement numéro 251-04-14 sur les plans d’implantation
et d’intégration architectural des TNO.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

E.

Délégation de la directrice de l’aménagement du territoire pour le dépôt de deux
projets liés au Plan de développement de la zone agricole auprès du MAPAQ;
Suivi des appuis au projet de parc de la Côte-de-Charlevoix : transmission au
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ;

Entente de location avec Sa Majesté la Reine du Canada : acceptation de
prolongation de délai, acceptation des conditions et délégation de signature à la
direction générale.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.

Présentation et adoption du rapport d’activités du Fonds de développement du
territoire 2017-2018;
Politique de soutien aux entreprises : acceptation de dossiers;
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3.

4.
5.

H.

Plan évolutif de transport collectif : adoption de la mise à jour annuelle à fournir
au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports (MTMDET);
Transport adapté : demande de l’Association des personnes handicapées de
Charlevoix;
Plan de transition relatif au transport : mandat pour la constitution de l’OBNL et
octroi de mandats pour les professionnels y afférent.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.
3.
4.
5.

Centre de prévention du suicide de Charlevoix : demande de contribution
financière pour l’année 2018-2019 (100 $ en 2017);
Charlevoix en camps ! : demande de contribution financière de 1 000 $ pour
l’édition 2018 (anciennement La Caravane, 1 000 $ en 2017);
CIHO-FM : Renouvellement de l’abonnement 2018 pour la somme de 250 $ taxes
incluses;
Club radioamateur de Charlevoix : renouvellement de la carte de membre
corporative 2018 (50 $);
Reconnaissance pour années de service et départ à la retraite d’une employée de
la MRC, Mme Sylvie Bouchard.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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