RÉUNION ORDINAIRE DE JUIN 2013
tenue le 25 JUIN 2013 à 15 H
ORDRE DU JOUR

PRIÈRE
A.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
B.

Acceptation de l’ordre du jour;
Présentation de monsieur Roger Bertrand, ambassadeur de la campagne de
mobilisation des personnes élues « Mairesse ou conseillère : pourquoi pas
vous? »;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mai 2013;
Acceptation des comptes à payer et des déplacements de la MRC et des comptes
à payer du TNO pour les mois de mai et juin 2013;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale (ULSCN), participation des MRC
aux projets régionaux;
Congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), qui se tiendra du
26 au 28 septembre 2013, inscription du préfet;
Création de la zec saumon, mandat de négociation avec la Société des
établissements de plein air du Québec (SÉPAQ);
Demande d’aide financière de la Coalition pour la survie de l’Hôpital de
La Malbaie, suivi;
Communautés rurales branchées, financement avec le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) (traité à
l’ajournement);
Octroi du contrat d’aménagement extérieur de la MRC (traité à l’ajournement);
Octroi d’une allocation de dépense, d’une somme maximale de 2 000 $, pour la
visite de terrains visant la création du géoparc, financé à même le budget du
Carrefour des savoirs;
Vieux Club House, acceptation de la proposition de M. Michel P. Côté.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

Acceptation des états financiers des comités de Sagard-Lac Deschênes (traité à
l’ajournement);

2.

3.
C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.
2.
3.
4.
5.

D.

Conformité du règlement numéro 310 de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs,
au schéma d’aménagement et de développement;
Conformité du règlement numéro VC429-13 de la Ville de Clermont, au schéma
d’aménagement et de développement;
Renouvellement de l’entente spécifique sur la mise en valeur et la protection des
paysages;
Achat d’équipement informatique lié à l’implantation du nouveau logiciel GOCITÉ,
pour une somme approximative de 1 500 $ plus taxes;
Dépôt d’un mémoire dans le cadre de la consultation publique sur le projet de
règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection tenue par le ministère
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP).

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.
2.
3.
4.

E.

Versement des aides financières aux différents comités de Sagard-Lac Deschênes
(traité à l’ajournement) :
• Comité des citoyens (17 000 $);
• Comité des loisirs (8 000 $);
• Comité de l’âge d’or (2 000 $);
• Comité paroissial pastoral (1 000 $);
• Comité de la famille (8 000 $);
TNO, travaux d’amélioration à la plage, au coût de 2 000 $.

(SERVICE

DE

POLICE,

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

Adoption du Règlement numéro 239-06-13 modifiant le règlement numéro
231-11-12 relatif aux animaux sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est;
Dépôt d’une nouvelle demande au Fonds des nouvelles initiatives (FNI) de
recherche et sauvetage (de R-S);
La Grande Secousse de Charlevoix, invitation à s’inscrire à l’exercice du
26 septembre à 10 h 36;
La Grande Secousse de Charlevoix, paiement d’une facture de 2 640,29 $ à
Productions Tornade pour la réalisation de matériel promotionnel, à même le
budget de La Grande Secousse.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

2.

Contrat à Chamard et Associés pour le devis d’appel d’offres de vidange des
fosses et de traitement des boues de fosses septiques, au coût de 6 500 $ plus
taxes;
Paiement de la facture pour la demande de subvention à SOLINOV, au coût de
9 146,26 $ taxes incluses;

3.
4.

5.
6.
7.

F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.
3.
4.

5.
6.
G.

Entente de partenariat avec Cinémaginaire, délégation de monsieur Pierre Girard
pour la signature;
Abolition du rapport quotidien de circulation aérienne;
Autorisation d’accès à l’aérogare en dehors des heures d’ouverture à Charlevoix
Aviation, recommandation;
Mesure différente pour le réservoir d’essence à l’Aéroport de Charlevoix :
autorisation à nos conseillers juridiques Heenan Blaikie de signifier la mise en
demeure à Expertise CJF et en cas de défaut par CJF d’y donner suite, autorisation
à la direction générale de signer la transaction et quittance avec Gauvreau et
Laroche inc., de payer le 2/3 convenu et d’entreprendre les procédures de
recouvrement auprès de CJF;
Acceptation de l’offre de service d’Approach Navigation Systems inc. (ANS) pour
la vérification annuelle du système météo AWOS;
Dépôt des statistiques de l’Aéroport de Charlevoix au 31 mai 2013.

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

H.

Paiement de la retenue à Construction Éclair pour la rénovation du garage au lieu
d’enfouissement technique (LET), au coût de 2 239,11 $;
Entente avec le Club Bataram pour le transport des conteneurs de recyclage et de
déchets des chalets hors pourvoirie, au coût de 2 500 $ taxes incluses pour un an
renouvelable chaque année, et pour la modification du conteneur à déchets, au
coût de 680 $ plus taxes;
Financement des travaux de construction des cellules de la phase 2 et du
recouvrement final de la phase 1 au lieu d’enfouissement technique (LET);
Révision du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR), mandat au
directeur de la gestion des matières résiduelles pour aller en appel d’offres;
Désignation du notaire instrumentant, Me Lise Robitail, pour rédiger l’entente de
location d’un terrain à la municipalité de Saint-Siméon.

Laboratoire rural, embauche de monsieur Mathieu Bilodeau à titre d’agent de
développement pour l’élaboration de la politique des aînés;
Communautés rurales branchées, mandat à Me Lise Robitaile pour la rédaction de
14 contrats notariés;
Laboratoire rural, demande de financement pour le projet « déconstruire les
stéréotypes, une tâche au quotidien » du Centre-Femmes aux Plurielles.

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, mandat à monsieur Stéphane Charest pour aller en appel
d’offres pour des travaux de récolte sur le bloc B11 (bleuetière).

I.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.

Tournoi de golf de la maison de la famille de Charlevoix, qui aura lieu le 25 août
2013 au Club de golf Murray Bay, achat d’un plan de visibilité au coût de 200 $;
Délégation de la technicienne juridique à la formation de la Corporation des
officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ), « Conseils et astuces pour la
perception des créances municipales et la vente pour taxes », le 17 juin 2013 à
Ville de Beauharnois, pour la somme de 465,65 $ taxes incluses.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 6 AOÛT 2013 À 15 HEURES

