RÉUNION ORDINAIRE DE MAI 2013
tenue le 28 MAI 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.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 avril 2013;
Acceptation des comptes à payer et des déplacements de la MRC et des comptes
à payer du TNO pour les mois d’avril et de mai 2013;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des états semestriels de la MRC (incluant GMR et Aéroport) au
30 avril 2013;
Plan de consolidation et de développement des voies récréatives de la
Capitale-Nationale : demande d’engagement financier de l’Unité de loisir et de
sport de la Capitale-Nationale (ULSCN) pour les 3 prochaines années,
modification de la résolution numéro 12-06-28;
Renouvellement pour deux ans du mandat de madame Karine Harvey à titre de
représentante de la MRC de Charlevoix-Est au sein du conseil administratif de
l’Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale (ULSCN);
Fondation Campus Charlevoix, versement de la 2e tranche de subvention de
40 000 $ sur 5 ans;
Adoption des états financiers du Centre local de développement (CLD) de la MRC
de Charlevoix-Est, au 31 décembre 2012;
Adoption du rapport annuel 2012 du CLD de la MRC de Charlevoix-Est;
Chambre de commerce de Charlevoix : acceptation de l’entente de partenariat
2013-2014, au coût de 1 724,63 $ taxes incluses;
Constitution du comité consultatif régional (CCR) pour la traverse
Rivière-du-Loup/Saint-Siméon, délégation du représentant de la MRC de
Charlevoix-Est et de son substitut;
Nominations des chefs d’équipe (LET et département d’évaluation) : nominations
effectives lundi le 3 juin;
Demande de modifications à la Loi sur les transports afin de reconnaître le
transport collectif dans cette Loi ainsi que le rôle des MRC;
Avis de motion, règlement d’emprunt, projet Communautés rurales branchées
(Internet haute vitesse);
Suivi de la résolution numéro 15-05-13 du CLD relative au transport collectif
(Renouvellement de l’entente Volet II);

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.

2.

3.

D.

Règlement numéro 237-05-13 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement de la MRC de Charlevoix-Est afin d’agrandir le périmètre urbain
de la ville de La Malbaie;
Règlement numéro 238-05-13 modifiant le règlement de contrôle intérimaire
numéro 122-04-02 concernant l’aménagement des terrains de camping sur les
terres du domaine public de la MRC de Charlevoix-Est;
Conformité des règlements suivants de la ville de La Malbaie :
• Règlement no P-02 visant l’amendement du règlement de zonage numéro
757-02 afin de créer la zone C-245.2, à même la zone M-245, et d’y ajouter
les usages projetés;
• Règlement no P-02 visant l’amendement du Règlement de zonage numéro
757-02 afin d’autoriser certains usages « habitation » pour la zone I-110.1;
• Règlement no PP01-13 visant l’amendement du Règlement de gestion des
règlements d’urbanisme numéro 760-02 afin d’autoriser les rues privées dans
les secteurs dont l’affectation du territoire est du type « villégiature ».

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.
2.
3.

E.

Acceptation des états semestriels du TNO au 30 avril 2013.

(SERVICE

DE

POLICE,

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

Avis de motion, règlement modifiant le règlement numéro 231-11-12 relatif aux
animaux sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est;
La Grande Secousse de Charlevoix, suivi;
La Grande Secousse de Charlevoix, paiement d’une facture de 1 423,45 $ à CACI
FTD Charlevoix (contrat édimestre).

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

2.
3.

4.

Adjudication, sur recommandation de Consultants Enviroconseil inc., du contrat
de construction des cellules de la phase 2 et du recouvrement final de la phase 1
au lieu d’enfouissement technique (LET) à l’Entreprise G.N.P. inc. au coût de
954 995,53 $ taxes incluses;
Deuxième versement à Consultants Enviroconseil inc. pour les plans et devis
phase 2 du LET au montant de 5 038,20 $ taxes incluses;
Adjudication du contrat de modification de la tuyauterie de SP-1 à l’entreprise
A. Tremblay et frères ltée au coût de 5 600 $ plus taxes, payé à même le budget
de l’entretien de la station de traitement du lieu d’enfouissement sanitaire (LES);
Résolution pour autoriser l’opération de l’écocentre de La Malbaie jusqu’au
31 décembre 2013 et de réévaluer la situation (maintien, localisation) en 2014;

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

2.
3.
G.

Réalisation de la phase II de la mise à niveau des cabinets de carburant par
Pétro-Max, au coût de 3 597,50 $, dont la moitié du montant (1 798,75 $) sera
assumée par Avjet Holding;
Vérification des équipements pétroliers, acceptation de l’offre de services de
Gestion Patrick Turcotte Inc, au coût de 950,00 $ plus les taxes;
Dépôt des statistiques de l’Aéroport de Charlevoix au 30 avril 2013.

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

H.

Autoriser le directeur général et le directeur de la gestion des matières
résiduelles à négocier une entente avec la municipalité de Saint-Siméon pour
l’acquisition d’un terrain pour le futur écocentre;
Autoriser le directeur de la gestion des matières résiduelles à demander une offre
de service pour l’arpentage du futur terrain de l’écocentre de Saint-Siméon;
Autoriser le directeur de la gestion des matières résiduelles à demander une offre
de service à Consultants Enviroconseil inc. pour la réalisation des plans et devis
d’appel d’offres et de surveillance du chantier de construction de l’écocentre de
Saint-Siméon;
Achat chez Asselin électrique d’une télécommande industrielle sans fil pour
opérer l’appareil de recouvrement des déchets, au coût de 1 580,91 $ taxes
incluses;
Installation par Asselin électrique d’un système de téléavertissement pour l’accès
des usagers de l’écocentre de Clermont, au coût de 2 127,04 $ taxes incluses;
Autoriser le directeur de la gestion des matières résiduelles à négocier une
entente avec la pourvoirie du Club Bataram pour le transport des matières
résiduelles ne provenant pas de la clientèle de l’entreprise;
Achat de blocs de béton et de gravier chez Béton Dallaire ltée et chez Jocelyn
Harvey Entrepreneur inc. pour le réaménagement de l’aire de récupération des
pneus à l’écocentre de Clermont respectivement aux coûts approximatifs de
1 900 $ et de 3 600 $ payer au budget de la valorisation aux postes « réparation
chemin d’accès » et « entretien extérieur écocentre ».

Pacte rural, adoption du rapport annuel 2012;
Pacte rural, adoption du plan de travail actualisé;
Laboratoire rural, embauche de madame Lysiane Tremblay, du 21 mai 2013 au
15 août 2014, en remplacement de madame Nancy Bergeron pendant son congé
de maternité.

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

Suivi général.

I.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

2.

Souper spectacle bénéfice au profit de la Fondation pour la chanson qui se
tiendra le 31 mai 2013 au Centre culturel Raymond-Marie Tremblay de
Saint-Siméon, au coût de 500 $;
École secondaire du Plateau, participation financière à la collation des grades des
élèves de 5e secondaire, au coût de 300 $.

VARIA
1.

Remise d’une bourse de l’Agence des Temps

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

