RÉUNION ORDINAIRE DE FÉVRIER 2013
tenue le 26 FÉVRIER 2013 à 15 H
ORDRE DU JOUR

PRIÈRE
A.

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

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 janvier 2013;
Acceptation des comptes à payer et des déplacements de la MRC et des comptes
à payer du TNO pour les mois de janvier et février 2013;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
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;
Adoption du calendrier de conservation et dépôt à Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ);
Assurances collectives, nomination de l’Union des municipalités du Québec
(UMQ) comme mandataire;
Renouvellement de la police numéro 20K80 (assurance collective des employés
de la MRC) auprès de SSQ Groupe financier, pour la période du 1er mai 2013 au
30 avril 2014;
Demande d’accès à l’information, nomination d’un substitut au responsable de
l’accès à l’information;
Vente pour taxes, délégation de la direction générale;
Approbation de diverses factures :
• Chambre de commerce de Charlevoix, facture numéro 62/2013, au coût
de 143,72 $ taxes incluses;
• Formation de transition sur la modernisation réglementaire et normative
de l’évaluation foncière, facture numéro 036303 de l’Ordre des
évaluateurs agréés du Québec, au coût de 1011,78 $ taxes incluses;
• Aménagement extérieur de la MRC, stationnement de débordement,
paiement d’une facture à D’Entremont design, au coût de 494,39 $ taxes
incluses;
Avis de motion, règlement d’emprunt Communautés rurales branchées;
Programme d’aide financière aux MRC du ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), adoption du rapport annuel
2012;

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
B.

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

C.

Frais de formation, équipe de sauvetage : paiement d’une facture de 3 330 $ à
monsieur Jean-Guy Maltais;
Conception du site Internet des territoires non organisés de Charlevoix-Est, octroi
de contrat à Axe création pour la somme de 4 254,08 $ taxes incluses;
Radiation du compte numéro 2086 d’une somme de 120 $, permis d’occupation
2010 (roulotte vendue depuis 2011).

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.
2.
3.
4.

D.

Plan de diversification, demande d’aide financière pour la somme de 25 000 $
relativement au projet de centre d’excellence
Plan de diversification, demande d’aide financière pour la somme de 25 000 $
relativement au projet d’abattoir;
SOLIDE, 15 000 $ versés au surplus au 31 décembre 2012 pour affectation future
destinée au développement;
Radiation du compte numéro 2485 au coût de 57,60 $;
Acquisition de 6 écrans supplémentaires (moniteur LG 22'') pour le département
d’évaluation, 3 adaptateurs USB VGA et une carte vidéo NVIDIA GF210 pour la
somme de 1 994,24 $ taxes incluses;
Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, consultation
régionale pour le renouvellement et la nomination des membres des comités
provinciaux – Langue anglaise et communautés ethnoculturelles;
Achat d’un photocopieur couleurs Canon Advance 5255 auprès de Équipements
GMM, au coût de 14 190 $ plus les taxes et signature d’un contrat de service avec
poudre sur 5 ans;
Avis de motion, modification du règlement de tarification;
Concours « Concevons le logo de la MRC », suivi;
Graphisme lié au futur logo, octroi d’un contrat à Paquin design.

Programme « Changez d’air! »;
Conformité du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 306-2012 de la Municipalité de Saint-Irénée;
Résolution concernant les délais d’implantation de la modernisation de
l’évaluation foncière;
Avis de motion, modification affectation urbaine – Ville de La Malbaie

SÉCURITÉ PUBLIQUE (SERVICE DE POLICE, SÉCURITÉ INCENDIE, MESURES D’URGENCE)
1.

Location d’un espace au Salon de l’Industrie et du Commerce de Charlevoix pour
un kiosque en sécurité incendie (volet prévention), pour une somme d’environ
600 $ plus taxes.

E.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.

3.
4.

5.
6.

F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.

3.

4.

5.

G.

Octroi d’un mandat à l’entreprise Roche ltée pour l’établissement d’une aire
industrielle à l’Aéroport de Charlevoix, au coût de 8 000 $;
Plan de diversification, demande d’aide financière au coût de 25 000 $ destinée à
la revue de la planification générale, l’établissement d’un plan directeur de
l’Aéroport de Charlevoix et la planification du zonage aéroportuaire aérien et
terrestre;
Essais routiers à l’Aéroport de Charlevoix, renouvellement de l’entente avec
Productions RPM inc. et délégation de la directrice générale adjointe pour signer
l’entente;
Exploitation d’un service de travail aérien et de taxi aérien basé à l’Aéroport de
Charlevoix, demande de Charlevoix Aviation pour l’utilisation d’un espace à
l’intérieur de l’aérogare et demande d’exemption de tous frais d’atterrissage;
Association québécoise du transport aérien, cotisation annuelle (666,86 $ taxes
incluses).

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

H.

Octroi du contrat de réalisation des plans et devis pour le recouvrement final des
cellules phase 1 et la construction de trois nouvelles cellules d’enfouissement;
Autoriser le directeur de la gestion des matières résiduelles pour procéder à
l’appel d’offres pour la construction du recouvrement final des cellules phase 1 et
des trois nouvelles cellules d’enfouissement;
Résolution contre la baisse de la compensation des coûts de la collecte sélective;
Autoriser le directeur de la gestion des matières résiduelles à procéder à un appel
d’offres pour le transport et le traitement des matériaux de construction,
rénovation, démolition (CRD);
Délégation de signature : autoriser la direction générale à signer la demande de
subvention dans le cadre du projet de plate-forme compostage municipale;
Achat de dix pompes submersibles pour le suivi environnemental du lieu
d’enfouissement technique (LET) pour la somme de 5 276 $ plus taxes.

Laboratoire rural, Agence des temps de la MRC de Charlevoix-Est, adoption du
rapport annuel 2012.

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

Lots intramunicipaux, modification du bail numéro 2011-08.1.

I.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.
3.
4.

Table des aînés, sous-comité sur l’âgisme, participation financière de la MRC à la
campagne de sensibilisation;
Appui à la Société d’histoire de Charlevoix relativement à la demande de
protection des archives de Charlevoix;
Randonnée moto DI-TED, demande de participation financière au coût de 500 $
(achat d’un plan de visibilité);
Le Grand Bal maritime du Musée maritime de Charlevoix, samedi 15 juin 2013 au
Fairmont Le Manoir Richelieu (250 $/billet).

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

