RÉUNION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 2012
tenue le 28 NOVEMBRE 2012 à 15 H
ORDRE DU JOUR
PRIÈRE
A.

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

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 octobre 2012;
Acceptation des comptes à payer et des déplacements de la MRC et des comptes
à payer du TNO pour les mois d’octobre et de novembre 2012;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Adoption du Règlement numéro 228-10-12 établissant le code d’éthique et de
déontologie des employés de la MRC de Charlevoix-Est;
Adoption des prévisions budgétaires 2013 de la MRC;
Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL), demande
financière de 32 500 $ au ministère des Transports du Québec (MTQ) dans le
cadre du programme;
Archives, mise à jour du calendrier de conservation au coût de 5 012 $ plus taxes
et frais de déplacement, formation Documentik au coût de 2 005 $ plus taxes et
frais de déplacement et accompagnement professionnel pour le suivi et
l’approbation des règles de conservation auprès de la Bibliothèque des archives
nationales du Québec (BANQ) au coût de 2 425 $ plus taxes;
Achat d’équipement informatique : deux appareils photo numériques et deux
imprimantes;
Génie municipal : dépôt d’une demande au ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) et ouverture de deux
postes, un poste d’ingénieur civil et un poste de technicien en génie civil;
Mise en place d’un Centre multiactivités adjacent au Centre d’études collégiales
en Charlevoix (CECC), demande d’aide financière au MAMROT;
Instauration d’un Centre d’excellence en sciences de la terre au CECC;
Création de réserves financières :
• Recouvrement des cellules au LET : 115 000 $;
• Installation d’une génératrice et réaménagement des stationnements et
terrains de la MRC : 175 000 $;
• Aéroport : 37 500 $ en provenance du Pacte rural;
• 1 million pour la construction d’une plate-forme de compostage en 2014;
Comité de réussite éducative en Charlevoix (COREC), acceptation et signature du
protocole d’entente 2012-2015;
Avis de motion : modification du règlement de tarification;

B.

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

C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.

D.

Suivi général.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.

E.

Règlement de taxation du TNO, avis de motion;
Projet Internet haute vitesse, installation d’une publicité temporaire, mandat à
Publimage au coût de 495 $ plus taxes;
École du Vallon (étudiant de Sagard), demande d’aide financière.

(SERVICE

DE

POLICE,

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

Demande d’aide financière pour la formation d’une équipe de sauvetage sur le
territoire de la MRC de la Haute-Côte-Nord et sur une partie du territoire de la
MRC de Charlevoix-Est (Baie-Sainte-Catherine).

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Mandat à la firme SOLINOV pour procéder à la demande d’aide financière, à la
quantification des réductions de gaz à effet de serre (GES), à l’appui technique à
la validation des concepts de compostage (gestion des eaux) et au devis de
collecte pour une somme de 20 260 $ plus taxes;
Prolongement d’un fossé de la dernière côte sur le chemin Snigole par
Simon Thivierge et fils au coût de 5 479,50 $ plus taxes;
Construction de l’écocentre de Clermont : libération de la retenue finale de 5 %
pour la somme de 16 141,83 $ taxes incluses à Aurel Harvey & Fils;
Achat de 10 pompes submersibles auprès de Hoskin Scientifique Ltée, au coût de
2 726 $ plus taxes;
Bilan des GES, choix du processus de soumission;
Autoriser le directeur de la gestion des matières résiduelles à procéder à un appel
d’offres pour la réalisation des plans et devis pour le recouvrement final des
cellules phase 1, la construction de trois nouvelles cellules d’enfouissement et la
mise à niveau du poste de transbordement;
Libération de la caution pour le recouvrement final des cellules de la phase 1 au
LET;
Paiement d’une somme de 57 200,92 $ à la Ville de Clermont pour les travaux de
consolidation du chemin des Lacs.

F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

2.
H.

Création d’un logo pour la certification portant sur la conciliation travail – vie
personnelle dans les entreprises et organismes de la région, mandat à une firme
de communication graphique;
Mise à jour de la politique familiale, suivi.

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

I.

Suivi général.

Suivi général.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

2.

3.
4.
5.

Demande du comité Nez-rouge de La Malbaie pour le prêt de véhicules les fins de
semaine, dans le cadre d’Opération Nez rouge du 30 novembre au
31 décembre 2012;
Souper de Noël des maires, contribution des maires au souper des Fêtes,
renonciation à une somme de 100 $ par élu sur la rémunération du mois de
décembre;
Rendez-vous GRH Charlevoix, proposition de partenariat et inscription des
cadres;
Les Aventuriers de Charlevoix, heures d’ouvertures pour la circulation motoneige
la nuit;
Inscription de la technicienne juridique au Colloque en accès à l’information le
3 avril prochain à Québec, pour la somme de 513,08 $.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

