RÉUNION ORDINAIRE D’AOÛT 2018
tenue le 28 AOÛT 2018 à 15 h
PROJET D’ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RÉFLEXION
A.

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

8.
9.
10.
11.
12.
13.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2018;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer des TNO pour juillet et août 2018;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 30 juin 2018;
Archives : acceptation de la liste de destruction pour les mois de juillet et août
2018;
Avis de motion et présentation du projet de règlement 289-08-18 relativement à
la création d’une réserve financière pour la valorisation des matières organiques
de la MRC de Charlevoix-Est;
Renouvellement du parc automobile;
Ressources humaines : embauche d’une agente de développement économique;
Souper de Noël des employés : acceptation d’une proposition et autorisation
budgétaire;
Souper de Noël des maires : choix du lieu, de la date et de la contribution des
maires;
Bail pour l’écocentre de La Malbaie : délégation de signature à la direction
générale et au préfet;
Sûreté du Québec : octroi d’un contrat à S. Pilote Construction inc. pour la
construction d’un cabanon.

Achat de 12 harnais pour l’équipe régionale d’intervention d’urgence de soutien,
pour un montant d’environ 1 560 $ plus taxes.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.
2.
3.

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
acceptation de projets;
Entente avec le Conseil de la culture pour la réalisation des Prix du patrimoine
2019;
Renouvellement de l’Entente sur les paysages 2019-2022 : acceptation des
conditions et délégation de signature;

4.

5.

6.

7.
8.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.
2.

E.

Adoption du rapport annuel d’activités du CSP et de la SQ du 1er avril 2017 au
31 mars 2018;
Ajout d’un 2e représentant de la MRC autorisé à signer les baux de villégiature et
tous documents reliés à la gestion foncière et de l’exploitation du sable et du
gravier.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.

3.
4.
5.

6.

F.

Entente de délégation concernant la gestion du Programme d’aménagement
durable des forêts, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 2018-2021 :
acceptation et délégation du préfet pour signer l’entente;
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : Acceptation des
ententes entre les MRC délégataires du PADF 2018-2021, volet Contribution au
processus d’élaboration et de consultation des plans d’aménagement forestier
intégré (PAFI) et volet concernant la réalisation d’interventions ciblées;
Entente de contribution avec Sentier Transcanadien (STC) pour la planification et
la mise en forme du sentier Orignac : délégation de signature et octroi d’un
mandat d’entretien;
Projet d’aménagement de cours d’eau, ruisseau de l’impasse : autorisation pour
donner le mandat d’exécuter les travaux;
Entente avec la Ville de La Malbaie afin de réaliser des projets dans le cadre du
plan d’action de sa Politique culturelle et notamment en lien avec la bibliothèque
Laure-Conan : délégation de signature au directeur général.

Lieu d’enfouissement technique : paiement de la première facture pour la somme
de 669,15 $ taxes incluses au Groupe CTT pour la construction de la phase 3;
Lieu d’enfouissement technique : paiement du premier décompte à
Aurel Harvey & fils inc. pour la somme de 244 599,77 $ taxes incluses pour la
construction de la phase 3;
Lieu d’enfouissement technique : paiement des honoraires de surveillance à GBI
pour la somme de 2 770,90 $ pour la construction de la phase 3;
Écocentre situé à Saint-Siméon : paiement des plans et devis à Harp Consultant
pour la somme de 2 805,39 $ taxes incluses;
Valorisation des matières organiques : mandat au directeur de la gestion des
matières résiduelles et des bâtiments pour l’avancement du projet pour le tri
robotisé par acquisition des équipements, le compostage des matières
organiques et pour effectuer une demande de subvention à la Fédération
canadienne des municipalités : appel d’offres;
Paiement des redevances à l’élimination au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) pour avril, mai et juin 2018 pour la somme de 57 221,72 $.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
Projet d’ordre du jour de la réunion ordinaire du 28 août 2018 - P a g e | 2

1.
2.

G.

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

H.

Dépôt des statistiques de l’Aéroport au 31 juillet 2018;
Renouvellement de l’entente avec Avjet Holding et délégation de signature à la
direction générale.

Adoption de la politique d’investissement du Fonds de la région de la CapitaleNationale de la MRC de Charlevoix-Est;
Soutien au travail autonome : acceptation du rapport annuel 2017-2018 et
délégation de signature à la direction générale;
SAGE mentorat d’affaires : contribution d’une somme de 1 666,66 $ par année,
avec un engagement de deux ans et délégation de signature;
Protocole d’entente avec Desjardins relativement à CRÉAVENIR : délégation de
signature à la direction générale;
Transport collectif : adoption du plan de transition;
Transport collectif : gestion budgétaire à court terme de la nouvelle organisation.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.
3.

4.

Sclérose en plaques du Grand Charlevoix : octroi de la somme de 100 $ pour leur
campagne de financement;
Ressources Génésis de Charlevoix : octroi de la somme de 100 $ pour la
campagne de financement (100 $ en 2016);
Union des producteurs agricole (UPA) : octroi d’une commandite dans le cadre de
la journée portes ouvertes qui se tiendra le 9 septembre à la Ferme La Côte des
Bouleaux, dans la municipalité de Saint-Irénée;
Fondation Prévention suicide Charlevoix : octroi d’une commandite pour le
tournoi de golf bénéfice.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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