RÉUNION ORDINAIRE D’OCTOBRE 2012
tenue le 30 OCTOBRE 2012 à 15 H
ORDRE DU JOUR

PRIÈRE
A.

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

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 2012;
Acceptation des comptes à payer et des déplacements de la MRC et des comptes
à payer du TNO pour les mois de septembre et octobre 2012;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC au 30 septembre 2012;
Adoption du projet de règlement numéro 228-10-12 établissant le code d’éthique
et de déontologie des employés de la MRC;
Adoption du règlement numéro 229-10-12 délégant à la direction générale le
pouvoir de former un comité de sélection;
Adoption du règlement 230-10-12 délégant à la direction générale le pouvoir de
choisir les soumissionnaires invités dans le cadre d’un appel d’offres pouvant se
tenir par invitation.

Acceptation des déboursés du TNO au 30 septembre 2012.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.
2.
3.
4.

Conformité des règlements numéros 153-2, 157-2 et 160 de la Municipalité de
Saint-Siméon;
Appui à la résolution de la FQM concernant la règlementation sur la navigation;
Parc marin, délégation des représentants de la MRC sur le comité de
coordination;
Concours « Actualisez le logo de la MRC », lancement.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.
2.
3.

E.

4.

5.
6.
7.

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

Avis de motion, Règlement numéro 231-11-12 relatif aux animaux sur le territoire
de la MRC de Charlevoix-Est;
Suivi du comité de sécurité publique du 10 octobre 2012 tenu à Baie-SainteCatherine;
Suivi du Forum régional sur la sécurité publique tenu le 25 octobre 2012 à
Québec.

Octroi du contrat d’entretien hivernal du chemin Snigole 2012-2017;
Octroi du contrat de fourniture de matériel de recouvrement pour le LET;
Ouverture des soumissions pour la collecte des déchets 2013 (2014 optionnelle),
suivi;
Avis de motion pour amender le règlement de tarification pour inclure
l’obligation de payer par les citoyens, directement à l’écocentre de Clermont, les
sommes dues pour leur gestion de matières résiduelles dépassant la tonne
gratuite;
Mandater le directeur général pour imposer une taxe de gestion des matières
résiduelles aux ZECS, pourvoiries et chalets dans le TNO;
Mandater la firme SOLINOV pour procéder aux démarches de demande de
subventions dans le cadre de l’implantation de la troisième voie de collecte;
Troisième voie de collecte, modes de compostage.

Fermeture de l’Aéroport de Charlevoix;
Frais de réparation d’un avion.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.
2.

H.

POLICE,

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.

G.

DE

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.
3.

F.

(SERVICE

Laboratoire rural, octroi de bourses d’études pour 2013, 2014 et, s’il y a lieu,
2015;
Laboratoire rural, modification de l’entente avec le Carrefour action municipale
et famille;

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

Suivi général.

I.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spectacle annuel de la chorale de Sainte-Agnès, achat de 2 billets;
Centre Communautaire Pro-Santé : 5e édition du Spin-O-Thon au profit de
Centraide Québec, commandite d’un vélo au coût de 160 $;
Place aux jeunes Charlevoix, demande de financement année financière 20122013;
SPCA, demande de commandite pour le lancement d’un livre;
Mont Grand-Fonds, achat de billets corporatif;
Financement des chemins à double vocation, demande d’appui;
Inscription du préfet, monsieur Bernard Maltais, à la Journée de la ruralité le
2 novembre prochain à la Station touristique Duchesnay.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

