RÉUNION ORDINAIRE DE JANVIER 2013
tenue le 29 JANVIER 2013 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.
16.
17.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre 2012;
Acceptation des comptes à payer et des déplacements de la MRC et des comptes
à payer du TNO pour les mois de décembre 2012 et janvier 2013;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 31 décembre 2012;
Acceptation de l’entente de frais partagés avec la Commission scolaire pour
l’utilisation du téléphone cellulaire du directeur général, délégation du préfet
pour signature;
Adoption de la politique d’utilisation des téléphones cellulaires de la MRC;
Achat d’un nouveau photocopieur;
Transport collectif régional - V1 (milieu rural), demander une contribution de
base au ministère des Transports (MTQ) pour l’année 2013 et l’ajustement 2012;
Transport adapté : confirmation des quotes-parts 2013 et 2014;
Achat d’un terrain d’une superficie approximative de 958,8 m à la Ville de
Clermont pour l’agrandissement des stationnements de la MRC;
Renouvellement de l’entente Villes et villages d’art et de patrimoine pour la
période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015;
Acceptation et délégation de signature du bail de l’ancien Club House entre la
MRC et Fairmont Le Manoir Richelieu visant à accueillir les locaux de différents
organismes reliés à l’environnement, à l’observation et à la recherche;
Contrat d’entretien ménager des locaux de la Sûreté du Québec, renouvellement
pour 2013 au coût de 1 200,09 $ plus taxes;
COPIBEC, projet de licence pour la reproduction d’œuvres protégées;
Adoption du calendrier de conservation et dépôt à Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ);
Approbation de diverses factures :
• Projet du Centre d’excellence, facture du consultant, M. Michel P. Côté,
au coût de 1 839,60 $ taxes incluses;
• Association des Évaluateurs municipaux du Québec (AEMQ), membership
au coût de 90 $;

18.
19.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

2.
3.
4.

2.

DE

POLICE,

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

Avis de motion, Règlement numéro 231-11-12 relatif aux animaux sur le territoire
de la MRC de Charlevoix-Est.

Avis de motion pour un règlement d’emprunt pour le projet de recouvrement
final des cellules phase 1 et la construction de trois nouvelles cellules
d’enfouissement;
Acceptation du devis pour l’appel d’offres portant sur le recouvrement final des
cellules phase 1 et la construction de trois nouvelles cellules d’enfouissement.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

(SERVICE

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Résolution d’appui au Parc marin Saguenay–Saint-Laurent concernant les eaux
usées;
Règlement numéro 234-01-13 fixant les heures de circulation des motoneiges sur
le territoire de la MRC de Charlevoix-Est, adoption;
Résolution affirmant les intentions de règlementation quant aux usages autorisés
sur le site de l’Aéroport de Charlevoix advenant son exclusion de la zone agricole;
MRC du Fjord, demande d’appui financier pour une étude du Patrimoine
mondiale, au coût de 2 500 $.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.

E.

Rôle d’évaluation en ligne du TNO.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.

D.

Renouvellement du contrat de maintenance de Régulvar pour les bureaux de la
MRC;
Réaménagement extérieur de la MRC, acceptation de la soumission
d’Hydro-Québec pour le raccordement des fils électriques (coût estimé à 2 866 $
taxes incluses).

Congrès de l’association québécoise du transport aérien (AQTA) au Fairmont Le
Manoir Richelieu du 20 au 22 mars 2013, demande de commandite.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

Laboratoire rural, adoption du rapport annuel 2012.

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.

Demande de maintien du niveau d’intervention en travaux sylvicoles Programme d’investissement sylvicole, saison 2013-2014.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Demande d’autorisation, Randonnée Di-Ted, 4e édition (2013) au bénéfice du
fonds Santé Enfance ados Di-Ted de Charlevoix, le 3 août 3013;
Inscription de la technicienne juridique au Colloque en droit municipal, Les
développements récents en droit municipal 2013, le 15 mars prochain à
Trois-Rivières, pour la somme de 248,75 $ plus taxes;
Participation financière à la campagne de l’opération Nez rouge, pour la somme
de 200 $;
Demande du Centre-Femmes aux Plurielles, achat d’un plan de visibilité au coût
de 250 $;
Rallye de Charlevoix 2013, demande d’appui pour utiliser une portion de route
pour un rallye automobile les 25 et 26 octobre 2013;
Festival international du Domaine Forget du 15 juin au 25 août 2013 : achat d’un
livret d’abonnement 35e anniversaire, au coût de 325 $;
Musée de Charlevoix, dégustation annuelle de Vins & fromages, le 9 mars 2013,
au coût de 125 $ par personne.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

