RÉUNION ORDINAIRE DE DÉCEMBRE 2012
tenue le 18 DÉCEMBRE 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.
2.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 2012;
Acceptation des comptes à payer et des déplacements de la MRC et des comptes
à payer du TNO pour les mois de novembre et décembre 2012;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres 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;
Mise en place d’un Centre multiactivités adjacent au Centre d’études collégiales
en Charlevoix (CECC), demande d’aide financière au MAMROT;
Adoption du Règlement numéro 232-12-12 modifiant le règlement numéro
209-04-11 établissant une grille de tarification pour la transcription, la vente de
documents et les services offerts par la MRC de Charlevoix-Est et les règlements
numéros 219-12-11 et 224-03-12;
SPCA, délégation d’un représentant de la MRC.

Adoption des prévisions budgétaires 2013 du TNO;
TNO : adoption du Règlement 233-12-12 fixant les taux de taxes et autres
tarifications pour l’année 2013.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.

2.
3.

Règlement numéro 227-08-12 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement relativement aux gîtes et aux résidences de tourisme en
affectation de villégiature, adoption à la suite de la consultation publique;
Conformité du règlement numéro 165 de la Municipalité de Saint-Siméon;
Avis de motion, règlement déterminant les heures pendant lesquelles la
circulation des véhicules hors route est permise;

4.
5.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.
2.

3.
4.

E.

2.
3.

DE

POLICE,

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

Préparation et tenue d’un exercice citoyen comportemental sur les séismes en
2013;
Conception et réalisation d’un plan de communication relatif à l’exercice citoyen
comportemental sur les séismes, demande à Services Québec et signature du
protocole d’entente;
Octroi d’un contrat à un édimestre dans le cadre de l’exercice citoyen
comportemental sur les séismes (conditionnel à l’obtention du financement);
Paiement d’une facture à Communications Charlevoix inc. pour la réparation de la
répétitrice du système de radiocommunication régional (site du mont Noir à
Grand-Fonds), au coût de 1 159,13 $ plus les taxes.

Phase 2 à l’écocentre de Clermont, travaux de branchements électriques sur une
base horaire par Asselin Électrique;
Transfert budgétaire de 65 000 $ au poste « immobilisation garage » et au poste
« immobilisation écocentre 2 »
Suivi général.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

(SERVICE

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Demande de commentaires pour l’ouverture d’une carrière de pierres sur le
territoire de Clermont, sur terre publique;
Recommandation de la MRC relativement au dossier 403924 transmis par la
Commission de protection du territoire agricole.

Dépôt des statistiques 2012 de l’Aéroport.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

2.

Téléphonie IP, acquisition de nouveaux serveurs et renouvellement du contrat de
maintenance, autorisation à la Commission scolaire de Charlevoix pour la
signature des contrats;
Laboratoire rural, achat auprès de Publimage au coût de 279 $ plus les taxes,
d’une bannière autoportante (roll up, bannière et mécanisme), incluant le
graphisme, destinée à promouvoir l’Agence des Temps dans divers événements
et salons, à même le budget du laboratoire rural, au poste « production de
matériel et outils de promotion ».

H.

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.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

Suivi général.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

