RÉUNION ORDINAIRE D’AVRIL 2013
tenue le 30 AVRIL 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.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mars 2013;
Acceptation des comptes à payer et des déplacements de la MRC et des comptes
à payer du TNO pour les mois de mars et avril 2013;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 31 mars 2013;
Fonds de développement régional (FDR), affectation au volet II pour l’année
financière 2013-2014;
CLD, nomination de madame Nadine Bouchard au comité administratif du CLD
pour représenter les affaires, commerce et industrie;
Achat de trois ordinateurs portables et d’une tour de bureau;
Refinancement de l’emprunt contracté pour Villages branchés du Québec (VBQ),
adjudication au soumissionnaire gagnant et délégation de signature;
Refinancement pour Villages branchés du Québec (VBQ), prolongation du terme
original d’emprunt et délégation de signature;
Cession de l’œuvre réalisée dans le cadre de Roche Papier Ciseaux édition 2012,
acceptation du contrat et délégation de signature;
Soumissions de Régulvar :
- remplacement d’un moteur, au coût de 406 $ plus la main-d’œuvre et les
taxes;
- installation d’un système de filtration au coût de 2 773,20 $ taxes incluses;
- modification de la circulation de l’apport d’air frais à l’évaluation au coût de
1 650 $ plus taxes;
Autoriser le directeur de la gestion des matières résiduelles à procéder à un appel
d’offres sur invitation pour les travaux d’aménagement paysager;
Centre d’excellence, ouverture d’un compte bancaire, délégation des quatre
signataires;
Intégration des prévisions budgétaires du Centre d’excellence au budget de la
MRC, autoriser le directeur général à faire les changements au MAMROT.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

2.
3.
C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
D.

Entrée en vigueur de la modification no 227-08-12 du schéma d’aménagement et
de développement, information;
Avis de motion annonçant la modification du Règlement de contrôle intérimaire
numéro 122-04-02 concernant l'aménagement des terrains de camping sur les
terres du domaine de l'État du territoire de la MRC de Charlevoix-Est;
Autorisation temporaire pour une construction au Lac Deschênes;
GOCITÉ, acquisition d’un logiciel pour traiter la rénovation cadastrale;
Parc-o-mètre, acquisition du logiciel auprès de l’Unité de loisir et de sport de la
Capitale-Nationale (ULSCN), au coût de 1 700 $;
Avis de la MRC à la Commission de protection du territoire agricole relativement
au dossier numéro 404557;
Appui au projet de la Coop de l’arbre « HABITAT PRÊT-À-UTILISER » déposé dans
le cadre du programme des produits de spécialité du MAMROT;
Création de la zec saumon, suivi.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.
2.
3.

E.

Demande d’appui à la poursuite des activités du Groupe des Partenaires pour le
Développement Forestier Durable (Groupe des PDFD) des communautés de
Charlevoix et du Bas-Saguenay;
Adhésion au Groupe des PDFD des communautés de Charlevoix et du
Bas-Saguenay, au coût de 100 $;
Participation financière 2013 au transport adapté du Fjord, au coût de 2 561,19 $.

(SERVICE

DE

POLICE,

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

Sécurité incendie, adoption du rapport annuel 2012;
Sécurité incendie, révision du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie;
Sécurité incendie, demande de la Mutuelle des municipalités du Québec.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.

3.

Adoption du Règlement numéro 236-04-13 modifiant le Règlement numéro
175-04-08 relatif à la collecte des déchets;
Paiement des redevances pour le matériel de recouvrement alternatif au
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs (MDDEFP) au coût de 15 815,85 $;
Installation par Asselin Électrique d’un système d’alarme de panne de courant
avec avertissement téléphonique au lieu d’enfouissement technique (LET) au
coût de 1 925,83 $ taxes incluses, payée à même le budget de la gestion des
matières résiduelles (GMR) au poste « entretien équipement de traitement LET »;

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.

3.
4.

5.

G.

Ouverture de l’Aéroport de Charlevoix le 1er mai 2013;
Octroi d’un mandat à l’entreprise Roche ltée pour 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, au coût de 21 000 $
plus taxes;
Début des travaux relatifs aux réservoirs de l’Aéroport, mesure différente, par
Gauvreau & Laroche inc.;
Aéroport de Charlevoix : octroi d’un mandat à Me Pierre Bellavance pour
poursuivre le consultant externe pour les travaux reliés à la mesure différente
autorisée par le ministère des Ressources naturelles;
Demande de Charlevoix Aviation pour la construction d’un hangar à l’Aéroport de
Charlevoix.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

H.

Achat de pancartes en aluminium chez Publimage pour les écocentres de
Saint-Siméon et de Clermont, payé à même le budget valorisation au poste
« entretien extérieur écocentre »;
Traitement par herbicide au LET par Pépinière Charlevoix au coût de 725,25 $
plus taxes, payé à même le budget GMR au poste « entretien traitement LET »;
Nomination du comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique et
convocation;
Premier versement à Consultants Enviroconseil inc. pour le recouvrement phase
1 et les plans et devis phase 2 du LET au coût de 19 836,64 $ taxes incluses;
Achat d’équipements de sécurité routière chez SignoTech au coût de 1 787,08 $
taxes incluses;
Autoriser le directeur de la gestion des matières résiduelles à procéder à un appel
d’offres de services professionnels pour la mise à niveau de l’écocentre de
Saint-Siméon;
Résolution concernant les changements au programme de traitement des
matières organiques par biométhanisation et compostage;
Autoriser le directeur de la gestion des matières résiduelles à procéder à un appel
d’offres pour le plan de communication de la vidange des fosses septiques;
Financement des travaux de la phase 2 du LET, construction de nouvelles cellules.

Suivi général.

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, dossier bornage MRC – Le Charlevoix Trust, partage des
coûts et délégation de signatures;

2.

3.

I.

Territoire public intramunicipal, consultation de la MRC sur la modification du
territoire d’application de la convention de gestion territoriale, demande du
ministère des Ressources naturelles;
Territoire public intramunicipal, dépôt du rapport annuel sur les activités de
gestion et de mise en valeur 2012.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Tournoi de golf de Mains de l’Espoir de Charlevoix, qui aura lieu au Club de golf
Murray Bay le 22 juin 2013, achat d’un plan de visibilité (Participation OR 1 500 $,
ARGENT 500 $, BRONZE PLUS 350 $ ou BRONZE 150 $), et inscription au coût de
95 $ (golf, voiturette et souper) ou 75 $ (golf seulement) par personne;
Tournoi de golf du Club optimiste de Charlevoix-Est, au Club de golf Murray Bay le
25 mai 2013, achat d’un plan de visibilité sur un trou, au coût de 200 $;
28e tournoi de golf annuel de la Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La
Malbaie inc., qui se tiendra le 14 juin 2013 au Club de golf Murray Bay, achat d’un
plan de visibilité au coût de (350 $, 1 000 $, 2 000 $, 5 000 $ ou 10 000 $), et
inscription au coût de 150 $ par personne;
Rallye de Charlevoix 2013, achat d’un plan de visibilité au coût de 500 $;
Concours de sommellerie DiVindéfi à l’École secondaire du Plateau, délégation du
préfet et achat de deux billets au coût de 100 $ chacun;
Festival des pompiers de Charlevoix, demande d’aide financière pour la mise à
niveau de leurs équipements électriques qui ne sont plus règlementaires, au coût
de 400 $ ou 500 $.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

