RÉUNION ORDINAIRE DE MARS 2013
tenue le 26 MARS 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.

B.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 février 2013;
Acceptation des comptes à payer et des déplacements de la MRC et des comptes
à payer du TNO pour les mois de février et mars 2013;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des états financiers de la MRC au 31 décembre 2012;
Adoption du Règlement numéro 235-03-13 modifiant le règlement général de
tarification numéro 209-04-11 et le règlement numéro 224-03-12;
Centre d’archives satellite de Charlevoix-Est;
Registre québécois des armes à feu;
Maintien des services de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) dans la
région de Charlevoix, position de la MRC de Charlevoix-Est;
Assurance collective, acceptation de l’entente de règlement avec le Groupe
Financier AGA pour le remboursement d’honoraire;
Achat d’une perforatrice relieuse à spirale auprès d’Imprimerie Charlevoix au
coût de 435 $ plus taxes;
Achat d’une table (10 billets) pour le souper-bénéfice de la Corporation Le
Saumon de la Rivière Malbaie, le 6 avril 2013, au Fairmont Le Manoir Richelieu,
au coût de 125 $ du billet;
Conseil d’administration du CLD de Charlevoix-Est, nomination de monsieur
Jean-Pierre Gagnon à titre de représentant de la MRC de Charlevoix-Est;
Adoption du rapport annuel relatif au fond de diversification économique;
Nomination d’un vérificateur pour l’année 2013;
Mandat au directeur général pour signer l’addenda de la police numéro 20K80
des assurances collectives;
Refinancement du Règlement d’emprunt relatif au programme Villages branchés
du Québec (VBQ) pour la somme de 261 300 $.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

Acceptation des états financiers du TNO au 31 décembre 2012;

2.

C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.
2.

3.

D.

2.

3.

(SERVICE

DE

POLICE,

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

Adoption du Règlement numéro 231-11-12 relatif aux animaux sur le territoire de
la MRC de Charlevoix-Est;
Nomination de la SPCA à titre d’officier autorisé afin de pourvoir à l’application
du Règlement numéro 231-11-12 relatif aux animaux sur le territoire de la MRC
de Charlevoix-Est;
Sécurité incendie, adoption du rapport annuel 2012.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

2.
3.

4.

F.

Conformité du règlement numéro 305-2012 modifiant le règlement du zonage
numéro 297-2012 de la Municipalité de Saint-Irénée;
Conformité des règlements de la Municipalité de Notre-Dame-des-Monts
suivants :
• Règlement numéro 228-34 concernant le plan d’urbanisme;
• Règlement de zonage numéro 228-35;
• Règlement de lotissement numéro 228-36;
• Règlement sur les permis et certificats numéro 228-38;
• Règlement de construction numéro 228-37.
Octroi d’une aide financière de 5 000 $ à l’Association du territoire libre secteur
Pied des monts pour la réfection du chemin d’accès au lac Boudreault, pris à
même le budget du TNO.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.

E.

Achat d’une table (10 billets) pour le souper-bénéfice de la Corporation Le
Saumon de la Rivière Malbaie, le 6 avril 2013, au Fairmont Le Manoir Richelieu,
au coût de 125 $ du billet.

Achat d’abat-poussière pour le chemin Snigole à l’entreprise Somavrac pour la
somme de 7 384,56 $ plus taxes, livraison incluse, payée à même le budget de
l’entretien du chemin Snigole;
Adjudication du contrat de transport et valorisation des matériaux de
construction;
Octroi d’un mandat sur une base de tarif horaire à l’entreprise Déneigement
Clément Néron pour les collectes des encombrants printemps et automne 2013,
au coût de 35 $/heure;
Avis de motion pour la modification du règlement numéro 175-04-08 relatif à la
collecte des déchets;

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

Mise à niveau des cabinets de combustion par Pétromax au coût de 2 812,5 $
plus taxes;

2.
3.
4.

G.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.
2.
3.
4.
5.

H.

Ouverture de deux postes : laboratoire rural (remplacement d’un congé de
maternité) et politique des aînés;
Laboratoire rural, versement d’un premier montant de 2 500 $ au boursier de
l’Agence des temps;
Laboratoire rural, entente avec l’Université du Québec en Outaouais (UQO),
adoption d’un addenda;
Laboratoire rural, consultation en ligne des familles (1 000 $);
Pacte rural, adoption de la planification 2013 modifiée.

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.

Réparation de la sonde d’humidité par Régulvar au coût de 742 $ plus taxes;
Étude géotechnique, octroi d’un mandat à l’entreprise Roche ltée;
Publication des données météo de l’Aéroport de Charlevoix, nouvelle demande à
Environnement Canada et à NavCanada et demande d’appui au député fédéral de
la circonscription Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord, monsieur Jonathan
Tremblay.

Suivi général.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.

3.
4.

18e édition du tournoi de golf de la Fondation Laure-Gaudreault, le mercredi
11 septembre 2013, club de golf Murray Bay, plan de visibilité au coût de 250 $;
18e édition du gala de la réussite 2012-2013 au Centre d’études collégiales en
Charlevoix (CECC) plan de visibilité (mention Or 500 $, mention Argent 350 $ ou
mention de Bronze 200 $);
Le réseau pour les arts et la culture, demande d’adhésion;
Chœur polyphonique, plan de visibilité (présentateur virtuose 5 000 $ et plus,
grand soliste 3 000 $ et plus, chef d’orchestre 1 000 $ et plus, chef de chœur
500 $ et plus ou choriste 250 $ et plus).

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

