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Séance ordinaire du 13 février 2019

Municipalité régionale de comté de Charlevoix

Cette séance régulière est sous la présidence de madame
Claudette Simard, préfet, à laquelle il y avait quorum, à la salle de
délibérations de la MRC de Charlevoix, située au 4, place de l'Église à
Baie-Saint-Paul, et suivant la Loi.

Étaient présents les maires et conseiller suivant :

MM. Jean Fortin, maire
Pierre Tremblay, maire
Patrice Desgagné, maire
Gérald Maltais, maire
Patrick Lavoie, maire
Pascal Tremblay, conseiller

Baie-Saint-Paul
Les Éboulements
L'lsle-aux-Coudres
Petite-Rivière-St-François
Saint-Hilarion
Saint-Urbain

Madame Karine Horvath, directrice générale, est également présente.

La directrice générale procède à la lecture des points à ajouter au pro.jet
d'ordre du jour :

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal, séance ordinaire du 9 janvier 2019
3. Adoption du procès-verbal, séance du comité administratif du

30 janvier 2019
4. Adoption des déboursés et des comptes à payer
Administration générale
5. Adoption du règlement numéro 180-19 décrétant I'adoption et

I'entrée en vigueur du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie révisé de la MRC de Charlevoix

6. Établissement du taux 2019 pour le service d'urbanisme offert par
la MRC

7 . Établissement du taux 2019 pour le service d'ingénierie civile offert
par la MRC

Service de développement local et entrepreneurial (SDLE)
8. Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN): octroi d'une

aide financière à un promoteur
9. FDT: Fonds lnitiatives locales (octroi d'une aide financière à un

promoteur)
10. FDT : Fonds Projets spéciaux (octroi d'une aide financière à un

promoteur)
11. Déclaration d'engagement en matière d'approvisionnement :

<< L'économie sociale, j'achète ! >
Service de la Gestion des matières résiduelles
12. Adoption de la Politique d'événements écoresponsables pour les

salles municipales
13. Bannissement des bouteilles d'eau en plastique à usage unique

dans les établissements de la MRC de Charlevoix
Divers
14. DERYtelecom : projet de développement des services de

télécommunication sur le territoire de la MRC de Charlevoix
15. Rapport de représentation
16. Affaires nouvelles

16.1. FDT: L'Ancrage de I'lsle-aux-Coudres (volet soutien aux
maisons des jeunes - 2019)

16.2. SDLE : dépôt du rapport d'activités au 31 décembre 2018
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Courrier
Période de questions du public
Levée de I'assemblée

19-02-19 1- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'adoption de I'ordre du jour, incluant les ajouts aux affaires nouvelles, est
proposée par monsieur Gérald Maltais et adoptée unanimement.

20-02-19 2. ADOPTION DU PROCES.VERBAL, SEANCE
ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2019

ll est proposé par monsieur Patrick Lavoie et résolu unanimement

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2019 soit
adopté.

21-02.19 3. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL, SÉNNCC DU
COMITE ADMINISTRATIF DU 30 JANVIER 2019

Il est proposé par monsieur Patrice Desgagné et résolu unanimement

QUE le procès-verbal de la séance du comité administratif du 30 janvier
2019 soit adopté.

22-02-19 4- ADOPTION DES OÉEOUNSÉS CT DES COMPTES
À paven

ll est proposé par monsieur Gérald Maltais et résolu unanimement

QUE, après avoir pris connaissance des informations données par la
directrice générale, les comptes suivants soient payés :

Municipalité régionale de comté de Charlevoix

Chèques #33775 à 33893

Paiements Accès D - chèques # 691. à7O2

Paiements préautorisés JG-1128-1 L29-tt3O-Lt31-L132-1138-

L14t-1742-7L43-LL44

Salaires nets versés - rapport # 943 à 946

Total

Total

Total

Total

Total

324060,49

L60 529,6L

?4I913,68

84788,26

81t292,04

2066,85

5 000,00

2928,55

5 412,40

Fonds local de solidarité (FtS)

Paiement préautorisé JG-662L

Fonds local d'investissement (FLl)

Chèque # 246

Rendez-vous GRH de Charlevoix
Chèques#349à351"

MRC de Charlevoix (Avenir d'enfant)
Chèques #LL31.L à 11315

TOTAL MRC, FLS, FLl, RVGRH, Avenir d'enfant TOTAL 8267t9,84
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QUE le conseil autorise le paiement des factures suivantes

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS

Je certifie sous mon serment d'office que la Municipalité régionale de
comté de Charlevoix possède les crédits nécessaires pour voir au
paiement des sommes engagées et énumérées ci-haut.

Karine Horvath
Directrice générale

QUE soit accepté les comptes payés de TNO de Charlevoix
(Lac-Pikauba), tels que déposés au présent conseil, soit dans le rapport
mensuel du 10 janvier 2019 au 13 février 2019 et qui se détaillent comme
suit :

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS

Je certifie sous mon serment d'office que TNO de Charlevoix
(Lac-Pikauba) possède les crédits nécessaires pour voir au paiement des
sommes engagées et énumérées ci-haut.

Karine Horva

Fôuralsseur(sf # Facture(sl Montant(sI

Municipalitê rêgionale de comtê de Charleaoi.x

CEGEP de Jonquière I47t88 29 318,63 $

DERYtelecom 29327 8 297,37 ç

Corporation de la Réserve de la
Biosphère de Charlevoix 20ta-71 11 053,70 $

Ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles 600ro99 7 496,37 ç

56 166

TNO

ch ues # 697 à715 374
Paiement utorisé JG1 1 069 00

TOTAL 375 657 6

Directrice générale



23-02-19 5- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 180.19
oÉcnÉrarur L'ADopnoN ET t'eNtRÉe EN
vrcuEUR DU scnÉrun DE coUvERTURE DE
RrseuES en sÉcunlrÉ INcENDIE nÉvlsÉ DE LA
MRC DE CHARLEVOIX

ATTENDU QUE le premier schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC de Charlevoix est entré en vigueur le 11 janvier 2012;

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix a adopté le projet de schéma de
couverture de risques en sécurité incendie révisé le 30 mai 2018:

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix a tenu une séance de consultation
publique le 20 juin 2018 ainsi que des séances de consultation des
autorités et intervenants municipaux en juin 2018 et qu'une synthèse des
commentaires recueillis figure dans le projet de schéma révisé transmis
au ministère de la Sécurité publique le 28 août 2018;

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix a reçu I'attestation de conformité
du schéma de couverture de risques révisé de la MRC de Charlevoix le
30 novembre 2018 émise à cette même date par la ministre de la Sécurité
publique, madame Geneviève Guilbault;

ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné dans le cadre
de la séance ordinaire de la MRC de Charlevoix tenue le 9 janvier 2019;

ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le présent
règlement;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Patrick Lavoie et résolu
à l'unanimité

QUE le règlement numéro 180-19 soit et est adopté et qu'il soit statué et
décrété par ce règlement ce qui suit :

Article 1 Titre

Le présent règlement portera le titre de < Règlement décrétant I'adoption
du schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la
MRC de Charlevoix >>.

Article 2 Préambule

Le préambule fait partie du présent règlement comme s'il était ici au long
reproduit.

Article 3 Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie révisé

Le schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la
MRc de charlevoix est adopté sur support papier et informatique. ll est
réputé être reproduit ici dans son intégralité, incluant les différents
chapitres, les plans de mise en æuvre, les annexes et les cartes
synthèse.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement 180-19 entre en vigueur conformément à la Loi



Par le fait même, la date d'entrée en vigueur du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie est fixée à la date d'adoption du présent
règlement, soit le 13 février 2019.

24-02-19 6- ETABLISSEMENT DU TAUX 2019 POUR LE
SERVICE D'URBANISME OFFERT PAR LA MRC

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix offre le service d'urbanisme aux
municipalités locales désireuses de s'en prévaloir;

ATTENDU QUE dans le cadre de ces services, il est convenu que la MRC
facture les municipalités clientes en vertu d'une entente qui prévoit que
les tarifs horaires, incluant les salaires et les avantages sociaux des
membres de l'équipe du service d'urbanisme sont fixés annuellement par
résolution de la MRC et que ces tarifs sont applicables pour les
municipalités clientes;

ATTENDU QUE le tarif horaire du service d'urbanisme pour 2018 était fixé
à 45,09 $ et qu'il y a lieu de I'ajuster en fonction de la hausse annuelle de
I'lPC, soit 2 9/o;

EN CONSÉQUeruCe, il est proposé par monsieur Patrice Desgagné et
résolu unanimement

QUE la MRC de Charlevoix établisse le tarif horaire pour le service
d'urbanisme à 45,99 $ pour I'année 2019 (incluant tous les frais inhérents
à la gestion du service d'urbanisme).

25-02-19 7- ÉrneLrssEMENT DU TAUx 2019 PouR LE
SERVICE D'INGÉNIERIE CIVILE OFFERT PAR LA
MRC

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix a signé avec les municipalités
locales une entente relative à la fourniture des services d'ingénierie et
d'expertise techn ique;

ATTENDU QUE cette entente prévoit que les tarifs horaires, incluant les
salaires et les avantages sociaux des membres de l'équipe technique sont
fixés annuellement par résolution de la MRC et que ces tarifs sont
applicables pour les municipalités clientes autres que celles qui paient
une quote-part annuelle pour le service (Baie-Saint-Paul et MRC de
Charlevoix);

ATTENDU QUE le tarif horaire du service d'ingénierie pour 2018 était fixé
à 57,67 $ et qu'il y a lieu de I'ajuster en fonction de la hausse annuelle de
l'lPC, soit 2 %;

EN CONSÉqUeruCe, il est proposé par monsieur Pascal Tremblay et
résolu unanimement

QUE la MRC de Charlevoix établisse le tarif horaire pour le travail de
l'ingénieure de projet en génie civil à 58,82 $ pour I'année 2019 (incluant
tous les frais inhérents à la gestion du service d'ingénierie).
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ATTENDU I'entente signée avec le ministre responsable de la région de
la Capitale-Nationale le 14 août 2018 concernant la délégation du Fonds
de la région de la Capitale-Nationale (FRCN);

ATTENDU la politique d'investissement adoptée par la l/lRC de
Charlevoix relative à l'admissibilité des projets au FRCN;

ATTENDU I'analyse réalisée par l'équipe du SDLE et les
recommandations formulées au conseil de la MRC de Charlevoix quant à
I'octroi d'une aide financière à un projet étudié dans le cadre du FRCN;

EN CONSÉOUeruCe, il est proposé par monsieur Patrice Desgagné et
résolu à I'unanimité

QUE la MRC de Charlevoix accorde une aide financière non
remboursable à une entreprise dont Ie projet a été reconnu admissible
dans le cadre du FRCN, et ce, selon les modalités établies suivantes :

QUE la MRC de Charlevoix autorise le préfet, madame Claudette Simard,
et la directrice générale, madame Karine Horvath, à signer pour et au nom
de la MRC, le protocole d'entente établi avec le bénéficiaire de I'aide
financière accordée.

27-02-19 9- FDT : FONDS INITIATIVES LOCALES (OCTROI
D'UNE AIDE FINANCIÈRE À UN PROMOTEUR)

ATTENDU QUE le plan de travail du Fonds de développement des
territoires (FDT) de la MRC de Charlevoix comporte un volet qui vise à
soutenir des initiatives locales;

ATTENDU QUE le plan de travail du FDT 2018-2019 de la MRC de
Charlevoix prévoit que la somme disponible par projet dans le volet
< lnitiatives locales > est de 1 000 $ maximum par projet;

ATTENDU QUE, conformément à la Politique d'attribution des aides
consenties dans le cadre du FDT, un projet a été soumis au fonds et que
le comité d'analyse a étudié ce projet en vue de faire la recommandation
suivante :

8. FONDS DE LA NÉCION DE
GAPITALE-NATIONALE (FRCN): OCTROI
AIDE FINANCIÈRE À UN PROMOTEUR

LA
D'UNE

87 750 $
L'Épicerie du Village

(Dossier no FR1 901 -430)

Financement au
démarrage d'un

commerce d'alimentation
à Petite-Rivière-Saint-

François



ATTENDU I'analyse qui est faite du projet par les membres du conseil de
la MRC relativement à cette recommandation;

EN CONSÉQUeruCe, il est proposé par monsieur Patrick Lavoie et résolu
à l'unanimité

QUE la MRC de Charlevoix autorise le préfet, madame Claudette Simard,
et la directrice générale, madame Karine Horvath, à signer pour et au nom
de la MRC le protocole d'entente établi avec le bénéficiaire de I'aide
financière accordée.

28-02-19 10- FDT : FONDS PROJETS SpÉCnUX (OCTRO| D',UNE
AIDE FINANCIÈRE À UN PROMOTEUR)

ATTENDU QUE le plan de travail du Fonds de développement des
territoires (FDT) de la MRC de Charlevoix comporte un volet qui vise à
soutenir des Projets spéciaux supportés et recommandés par le SDLE;

ATTENDU QUE le plan de travail du FDT 2018-2019 de la MRC de
Charlevoix prévoit que la somme disponible par projet dans le volet
< Projets spéciaux > est de 5 000 $ maximum par projet;

ATTENDU QUE, conformément à la Politique d'attribution des aides
consenties dans le cadre du FDT, un projet est recommandé :



EN CONSÉOUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Tremblay et
résolu à I'unanimité

QUE la MRC entérine la recommandation formulée par les employés du
SDLE à l'effet d'octroyer une aide financière de 10 000 $ à Corporation de
gestion du complexe PFM dans le cadre du financement de deux projets
soumis au fonds Projets spéciaux.

QUE madame Claudette Simard, préfet, et madame Karine Horvath,
directrice générale, soient autorisées, au nom de la MRC de Charlevoix, à
signer le protocole d'entente avec le bénéficiaire de I'aide financière
accordée.

29.02-19 11. DÉCLARATION D'ENGAGEMENT EN MATIÈRE
D'APPROVISIONNEMENT : << L'ÉGONOMIE SOCIALE,
I'ACHETE ! >

ATTENDU QUE les entreprises d'économie sociale sont mises en place
pour répondre aux besoins des populations locales, qu'elles sont ancrées
dans leur milieu et qu'elles contribuent au dynamisme des communautés
dans une perspective de développement durable;

ATTENDU QUE les entreprises d'économie sociale génèrent des
retombées sociales et économiques par leur contribution, entre autres, à
la création d'emplois, la lutte contre la pauvreté, l'inclusion sociale, la
persévérance scolaire, l'égalité entre les femmes et les hommes et
I'intégration des personnes immigrantes;

ATTENDU QUE les entreprises d'économie sociale participent au
maintien et au développement de I'offre de biens et services de proximité,
et ce, en faveur de l'occupation et de la vitalité des territoires Capitale-
Nationale et Chaudière-Appalaches;

ATTENDU QUE les entreprises d'économie sociale favorisent le
développement de I'entrepreneuriat local, l'émergence de nouvelles
structu res organ isationnel les et I' i n novation sociale;

ATTENDU QUE les institutions publiques et les entreprises privées sont
engagées dans une démarche qui cherche à contribuer à la vitalité du
territoire et à I'essor des communautés;

ATTENDU QUE les institutions publiques et les entreprises privées ont la
possibilité et la capacité d'instaurer un mouvement en faveur de I'achat
auprès des entreprises d'économie sociale dans le respect de leurs
politiques et de leurs règles en matière d'octroi de contrats;

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix reconnaît I'apport
socioéconomique des entreprises d'économie sociale au dynamisme de la
communauté et qu'elle accepte de participer au développement de I'achat
auprès de ces entreprises;

EN CONSÉQUgruCe, il est proposé par monsieur Pierre Tremblay et
résolu unanimement

QUE la MRC de Charlevoix s'engage, dans le respect des lois,
règlements et directives qui régissent ses achats, dans le respect des
normes et des règles en matière d'octroi de contrats publics et
municipaux, à s'approvisionner davantage en biens et services provenant
de l'économie sociale.
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30-02-19 12. ADOPTION DE LA POLITIQUE
ÉcoRespoNsABLEs pouR
MUNICIPALES

o'ÉvÉneMENTs
LES SALLES

ATTENDU le projet de Politique d'événements écoresponsables lors de
réunions ou réceptions dans /es sa//es municipales présenté au Conseil
de la MRC de Charlevoix;

ATTENDU QUE I'adoption de cette Politique constitue un amendement à
la Politique environnementale de gestion des matières résiduelles de la
MRC de Charlevoix;

ATTENDU QUE par I'adoption de cette politique, la MRC poursuit les
objectifs suivants :

Traduire en actions concrètes les principes des 3RV qui auront un
impact positif pour I'environnement;
Sensibiliser dans le but de responsabiliser individuellement et
collectivement à la réduction des matières résiduelles;
Acquérir des produits permettant le maintien ou I'amélioration de
la qualité de l'environnement;
Favoriser les pratiques et les comportements écoresponsables;
Réduire I'empreinte écologique de la MRC de Charlevoix et des
municipalités locales;
Favoriser I'atteinte des objectifs de la politique de gestion des
matières résiduelles de la MRC de Charlevoix.

EN CONSÉOUeruCe, il est proposé par monsieur Patrick Lavoie et résolu
unanimement

QUE la MRC de Charlevoix adopte la Politique d'événements
écoresponsables pour les salles municipales telle que présentée au
Conseil de la MRC de Charlevoix et que les municipalités locales soient
invitées à adopter une politique semblable afin de favoriser I'atteinte des
objectifs poursuivis.

31-02-19 13. BANNISSEMENT DES BOUTEILLES D'EAU EN
PLASTIQUE À USAGE UNIQUE DANS LES
ÉraeLrssEMENTS DE LA MRc DE cHARLEVoTx

ATTENDU QUE la production d'eau embouteillée, plus particulièrement
l'extraction, I'emballage et le transport de I'eau, entraîne la consommation
de grandes quantités de combustibles fossiles non renouvelables, ce qui
a des impacts sur Ia qualité de I'air et les changements climatiques;

ATTENDU QUE la fabrication d'une bouteille d'eau en plastique d'un litre
demande en'riron trois litres d'eau;

ATTENDU QUE les entreprises de bouteilles d'eau utilisent les sources
d'eau et d'eau souterraine municipales alors qu'un pourcentage croissant
de municipalités canadiennes ont connu des pénuries d'eau dans les
dernières années;

ATTENDU QUE même si les bouteilles d'eau sont des contenants
recyclables, entre 40 o/o et 80 % des bouteilles vides sont jetées un peu
partout ou directement à la poubelle et occupent ensuite une place
précieuse dans les lieux d'enfouissement technique;



ATTENDU QUE I'eau du robinet est sûre, saine, hautement réglementée
et accessible aux résidents, employés, employeurs et visiteurs des
municipalités canadiennes, en plus d'être beaucoup plus conforme au
développement durable que I'eau embouteillée;

ATTENDU QUE certaines municipalités ont adopté des règlements
municipaux pour restreindre la vente et I'achat des bouteilles d'eau dans
leurs établissements;

EN CONSÉOUeruCe, il est proposé par monsieur Pierre Tremblay et
résolu à I'unanimité

QUE la MRC de Charlevoix élimine progressivement la vente et I'achat de
bouteilles d'eau dans ses établissements, lorsque approprié. et que soit
favorisée la consommation d'eau potable lorsqu'elle est disponible.

32-02-19 14- DERYTEIECOM : PROJET DE DÉVELOPPEMENT
DES SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION SUR
LE TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix a initié en 2017 un projet visant à
assurer le développement et I'offre de services de télécommunication,
incluant I'amélioration des services lnternet haute vitesse (lHV) sur
I'ensemble du territoire de la MRC de Charlevoix;

ATTENDU QUE le développement et l'offre de services IHV est
considérée comme une avenue essentielle pour assurer le
développement socioéconomique de la MRC de Charlevoix et la vitalité
de son territoire;

ATTENDU QUE la MRC a formé un comité de pilotage, représentant les
six municipalités locates du territoire, qui avait pour mandat d'évaluer la
faisabilité et les opportunités visant à développer des services IHV dans le
cadre du projet nommé < Projet lnternet équitable >;

ATTENDU QUE la MRC a défini clairement ses attentes quant au projet
de développement qu'elle souhaite appuyer pour desservir le territoire :

offrir un débit minimal de 100 Mbits/s à toutes les résidences et
entreprises situées en milieu urbain comme rural, et ce, dans toutes les
municipalités du territoire de la MRC;

ATTENDU QUE parmi les opportunités évaluées par le comité figure une
proposition présentée par DERYtelecom qui se traduit par la construction
d'un réseau hybride fibre et coaxiale (HFC) et la fibre à la maison (FTTH);

ATTENDU QUE le nouveau réseau de fibre qui sera construit couvrira
une longueur de 219 km alors que le réseau HFC construit sera quant à
lui d'une longueur de 22 km et que 54 km du réseau de fibre déjà en place
sera mis à contribution dans le projet, ce qui totalise une couverture IVH
de près de 300 km;

ATTENDU QUE le projet présenté par DERYtelecom permettra de
desservir plus de 2100 résidences ou entreprises non ou mal desservies
actuellement, et de rehausser les services existants à près de 3 700
résidences et entreprises, offrant ainsi à l'ensemble des 5 800 résidences
et entreprises de la MRC une vitesse minimale équivalente à 100 MbiUs
pour I'accès à IHV;



wr
ATTENDU QU'il y a lieu d'appuyer le projet présenté par DERYtelecom
qui doit aller de I'avant avec la prochaine, soit la réalisation d'une étude
d'ingénierie préliminaire, qui permettra éventuellement de soumettre le
projet aux gouvernements fédéral et provincial dans le cadre de leur
stratégie respective de branchement de la population et des familles à des
services IHV de qualité;

ATTENDU le travail d'analyse de la proposition de DERYtelecom par le
comité de pilotage et par les membres du Conseil de la MRC et la volonté
unanime de favoriser I'avancement et la réalisation de ce projet visant à
offrir une couverture de services IHV de 100 Mbits/s à toutes les
résidences et entreprises du territoire de la MRC de Charlevoix d'ici 2021:

ATTENDU QU'il s'agit d'un projet d'investissement totalisant près de
6 millions de dollars, pour lequel il doit y avoir une contribution financière
gouvernementale majeure dans le cadre des programmes destinés à
brancher et améliorer la desserte IHV offerte aux foyers québécois;

ATTENDU QUE I'entreprise DERYtelecom a établi un partenariat avec
trois télécommunicateurs qui opèrent leurs activités sur le territoire de la
MRC de Charlevoix, soient les coopératives de câblodistribution de
L'lste-aux-Coudres et des Éboulements et Communications Charlevoix, et
que le présent projet permettra de consolider ce partenariat et de favoriser
le développernent de ces entreprises;

EN CONSÉQUeruCe, il est proposé par monsieur Patrick Lavoie et résolu
à I'unanimité

QUE la l\4RC de Charlevoix appuie le projet présenté par DERYtelecom
dans le cadre des programmes gouvernementaux visant à brancher et
améliorer la desserte IHV offerte aux foyers québécois et qu'elle assure
I'entreprise de son entière collaboration pour promouvoir le projet et faire
les représentations nécessaires auprès des partenaires
gouvernementaux.

QUE copie de la présente résolution soit transmise à
monsieur Alexandre Michaud, directeur du développement des Affaires
chez DERYtelecom, à mesdames Émilie Foster, députée de Charlevoix -
Côte-de-Beaupré à I'Assemblée nationale, et Sylvie Boucher, députée
fédérale de Beauport - Côte-de-Beaupré - lle d'Orléans - Charlevoix.

15. RAPPORT DE REPRÉSENTATION

CHÆileRe DE coMMERcE DE CHnnlevox: les maires ont tous participé au
dernier Gala reconnaissance de la Chambre de commerce de Charlevoix
qui a permis de mettre en lumière de nombreuses entreprises du territoire.

FQM : monsieur Pierre Tremblay résume des discussions tenues lors de
sa dernière réunion de la Commission sur les TIC où il a été discuté des
critères qui seront utilisés par le gouvernement provincial pour le
financement de projets visant à améliorer la desserte lHV.



Flapponr oe RepRÉsENTATToN DU pRÉFET : madame Simard a représenté la
MRC de Charlevoix lors des activités et événements suivants :

SEMO L'Appui : lancement du Service d'accueil des
nouveaux arrivants offert en collaboration avec les MRC de
Charlevoix et de Charlevoix-Est;
Entrevues à TVCO et à CIHO, avec la directrice générale,
pour présenter la Stratégie de développement
socioéconomique 2019-2029 de la MRC;
Gomité de pilotage lnternet équitable: réunion du comité
de travail, en présence des maires, pour analyser la
proposition de DERYtelecom et formuler une
recommandation au Conseil de la MRC.

16- AFFAIRES NOUVELLES

33-02-19 16.1- FDT: L'ANCRAGE DE L'ISLE-AUX-COUDRES
(voLET SOUTIEN AUX MAISONS DES JEUNES -
20.t9t

ATTENDU QUE le plan de travail du FDT 2019-2020 de la MRC de
Charlevoix comporte un volet qui vise à soutenir le fonctionnement et les
opérations des maisons des jeunes ou de leurs points de service;

ATTENDU QUE le plan de travail prévu par la MRC prévoit que la somme
disponible par municipalité dans le volet Soutien aux maisons des jeunes
est de 5 000 $ annuellement;

ATTENDU QUE, conformément à la Politique d'attribution des aides
consenties dans le cadre du FDT, L'Ancrage de L'lsle-aux-Coudres a
transmis à la MRC une demande d'aide financière de 5 000 $ pour
l'année 2019;

ATTENDU QUE le coût total du projet pour 2019 est évalué à 40 509 $, et
ce, pour opérer la Maison des jeunes de L'lsle-aux-Coudres;

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur Patrice Desgagné et
résolu à I'unanimité

QUE la MRC octroie la somme de 5 000 $ prévue dans le plan de travail
du FDT de la MRC pour appuyer I'organisme L'Ancrage de L'lsle-aux-
Coudres dans le cadre de I'animation de la Maison des jeunes pour
l'année 2019;

QUE madame Karine Horvath, directrice générale, soit autorisée au nom
de la MRC de Charlevoix à signer le protocole d'entente intervenant avec
L'Ancrage lsle-aux-Coudres.

16.2- SDLE : DEPOT DU RAPPORT D'ACTIVITES
(OCTOBRE - DÉCEMBRE 2018)

Le rapport d'activités du Service de développement local et
entrepreneurial (SDLE) de la MRC de Charlevoix pour la période du
1"' octobre au 31 décembre 2018 a été transmis aux membres du Conseil
et déposé au cours de la présente séance. ll est convenu de le publier sur
le site web de la MRC et de le transmettre aux directeurs et directrices
ainsi qu'aux conseillers et conseillères municipaux pour les tenir informés
des activités réalisées par l'équipe du SDLE.

a

a



17. COURRIER

AUTRE MRC

La MRC du Fjord-du-Saguenay nous transmet le Règlement numéro
16-355 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé
de la MRC du Fjord-du-Saguenay.

ORGANISME GOUVERNEMENTAL

Le ministère des Affaires municipales et de I'Habitation accuse réception
de notre lettre du 23 janvier 2019 concernant l'adoption du règlement
174-18.

DIVERS

La Fondation Lucie et André Chagnon nous a fait parvenir un chèque au
montant de 113 624 $ qui correspond à l'entente entre la MRC de
Charlevoix et la Fondation Lucie et André Chagnon.

La CNESST nous invite à soumettre notre candidature dans la catégorie
Innovation dans le cadre du concours les Grands Prix santé et sécurité du
travail.

Mon DPi nous offre un service d'abonnement qui comprend un plan Tl à
long terme ainsi qu'une stratégie contre les cyberattaques.

L'équipe de la Marée nous transmet leur journal l'Accalmie, édition janvier
2019.

Le nouveau conseil d'administration de La Traversée de Charlevoix
remercie Mme Karine Horvath pour son importante contribution en tant
qu'administratrice au sein de leur organisation au cours des vingt
dernières années et souligne tout le plaisir qu'ils ont eu à travailler en sa
compagnie.

Le Musée de Charlevoix nous convie à la 25" édition de sa
Dégust-Ô-Musée.

18- PÉRIÔDE DE ôIIESTIONS DII PTJBLIC

Un citoyen de Petite-Rivière-Saint-François félicite la MRC de Charlevoix
pour le travail d'accompagnement réalisé dans le dossier de l'Épicerie du
Village et remercie les membres du Conseil pour leur implication et pour
I'aide financière accordée au cours de la présente séance.

34-02.19 19. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La levée de I'assemblée est proposée par monsieur Pierre Tremblay et
adoptée unanimement. ll est 17 h.

Horvath
Directrice générale

fÉ*--fu5.*-4
ClaÏdette Sima/rd
Préfet


