RÉUNION ORDINAIRE DE SEPTEMBRE 2012
tenue le 25 SEPTEMBRE 2012 à 15 H
ORDRE DU JOUR

PRIÈRE
A.

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

8.
9.
10.

11.

B.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2012;
Acceptation des comptes à payer et des déplacements de la MRC et des comptes
à payer du TNO pour les mois d’août et septembre 2012;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des états semestriels de la MRC (incluant GMR et Aéroport) au
31 août 2012;
Renouvellement d’équipement informatique (serveurs évaluation, …);
Téléphonie IP, renouvellement du contrat de maintenance majeure (3 ans), du
contrat de maintenance annuelle et de certains équipements (serveurs),
conjointement avec la Commission scolaire de Charlevoix et la MRC de
Charlevoix, au coût de 92 187,44 $, soit une somme de 28 686,22 $ pour la MRC
de Charlevoix-Est;
Saumon Rivière-Malbaie, suivi;
Avis de motion, règlement ayant pour objet d’adopter le code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux;
Avis de motion, règlement visant à déléguer à la direction générale le pouvoir de
former un comité de sélection conformément à la Politique de gestion
contractuelle;
Avis de motion, règlement visant à déléguer à la direction générale le pouvoir de
choisir les soumissionnaires invités dans le cadre d’un appel d’offres pouvant se
tenir sur invitation conformément à la Politique de gestion contractuelle.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.
2.

Acceptation des états semestriels du TNO au 31 août 2012;
Paiement d’une facture, au coût de 919,80 $ taxes incluses, à monsieur
Benoît Côté, comptable professionnel agréé pour la préparation des états
financiers annuels du comité des loisirs de Sagard;

3.

4.
C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.
2.

D.

5.
6.
7.

POLICE,

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

Sécurité aux accès de l’édifice de la MRC, suivi de la résolution numéro 09-09-30.

Octroi du contrat de fourniture de machinerie;
Octroi du contrat de transport des Roll-Off;
Octroi du contrat de fourniture de diesel;
Acceptation de l’offre de service de Consultants Enviroconseil pour l’actualisation
des coûts de municipalisation de la collecte des déchets;
Acceptation des soumissions de Régulvar pour la climatisation des salles
informatique et électrique;
Bonification du projet de pose de glissières de sécurité dans le chemin Snigole,
ajout d’environ 80 mètres de glissière à 58 $ le mètre;
Achat d’un terminal point de vente (TPV) pour le LET.

Suivi général.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

H.

DE

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

(SERVICE

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.
3.
4.

F.

Conformité des règlements numéros 950-12, 952-12, 954-12 et 957-12 de la Ville
de La Malbaie;
Délégation de monsieur Éric Harvey à une formation en Géomatique : ArcGIS
version 10 nouveautés, au coût de 990 $.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.

E.

Paiement d’une facture, au coût de 689,85 $ taxes incluses, à monsieur
Benoît Côté, comptable professionnel agréé pour la préparation des états
financiers annuels du comité famille de Sagard;
Équipe de sauvetage, suivi.

Suivi général.

GESTION DES BAUX DE VILLÉGIATURE ET DE L’EXPLOITATION DU SABLE ET DU GRAVIER
ET GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX (ET AUTRES DOSSIERS FORESTIERS)
1.

Travaux de rénovation aux Palissades (réfection de l’escalier du petit chalet
adjacent au lac à Jean), octroi d’un contrat à Constructions François Belley.

I.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.

3.

Déjeuner-bénéfice du Domaine Forget, le 21 octobre, au Fairmont Le Manoir
Richelieu, achat d’une table de 10 personnes au coût de 1 750 $;
Souper-bénéfice, le 8 novembre, au Fairmont Le Manoir Richelieu, au profit du
Fonds régional en infrastructures de loisirs (FRIL) de Charlevoix, achat de 2 billets
pour la somme de 200 $;
Plan de mise en valeur des ressources du milieu forestier – volet II, révision des
critères.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS

