RÉUNION ORDINAIRE DE SEPTEMBRE 2013
tenue le 24 SEPTEMBRE 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.

B.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 août 2013 et de
l’ajournement du 6 septembre 2013;
Acceptation des comptes à payer et des déplacements de la MRC et des comptes
à payer du TNO pour les mois d’août et de septembre 2013;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des états semestriels de la MRC (incluant GMR et Aéroport) au
31 août 2013;
Adoption du Règlement numéro 241-09-13 modifiant le Règlement numéro
124-05-02 relativement au remboursement des frais de déplacement et autres
dépenses engagées par les membres du conseil;
Adoption de la politique de la MRC de Charlevoix-Est relative à l’alcool et aux
drogues;
Dépôt d’une demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec
dans le cadre du Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal
(PISRMM);
Avis de motion, modification du règlement de tarification numéro 209-04-11;
Octroi du contrat de terrassement de la MRC (traiter à l’ajournement);
Résolution signalant le dépôt des archives des municipalités de Charlevoix-Est et
de la MRC dans le cadre de la demande d'agrément de la Société d'histoire de
Charlevoix;
Dépôt au Réseau des universités du Québec d'une proposition de tenir une
session de l'Université rurale québécoise dans Charlevoix en 2015;
Demande à la Commission canadienne de l'UNESCO acquiesçant à la demande de
la Réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix d'étendre aux limites de la
MRC le territoire de la Réserve;
Achat chez Services Info-Comm d’un système d’intercom pour le bâtiment de la
MRC au coût de 902,90 $ plus taxes payé au budget de l’administration au poste
de l’entretien du bâtiment.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

Acceptation des états semestriels du TNO au 31 août 2013.

C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.
2.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.
2.
3.

E.

Demande de dérogation mineure;
Conformité du règlement numéro 313 de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs.
(SERVICE

DE

POLICE,

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

La Grande Secousse de Charlevoix, invitation à s’inscrire à l’exercice du
26 septembre à 10 h 36 et suivi général;
La Grande Secousse de Charlevoix, paiement d’une facture à CACI FTD Charlevoix
(contrat édimestre), au coût de 1 250,85 $ taxes incluses;
La Grande Secousse de Charlevoix :
• Achat de publicité auprès de CIHO-FM et de l’Hebdo Charlevoisien au coût
de 3 705 $ taxes incluses payé à même le budget de la Grande Secousse
de Charlevoix;
• Paiement de différentes factures associées au publipostage auprès de
l’Imprimerie Charlevoix et de Postes Canada au coût de 3 601,39 $ taxes
incluses payé à même le budget de la Grande Secousse de Charlevoix.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Collecte des déchets, renouvellement du contrat avec Aurel Harvey & Fils pour
l’année d’option 2014;
Achat de 2 bases chez SPI Santé Sécurité pour le travail en espaces clos;
Achat d’anti-mousse chez Produits Chimiques CCC ltée au coût de 2 102,05 $ plus
taxes payé à même le budget de la gestion des matières résiduelles au poste du
traitement du lixiviat au lieu d’enfouissement sanitaire;
Achat de boyaux chez Franco moteurs électriques au coût de 613,89 $ taxes et
transport inclus payé à même le budget de la gestion des matières résiduelles au
poste de l’entretien des équipements de traitement du lixiviat au lieu
d’enfouissement sanitaire;
Écocentre de Saint-Siméon, premier paiement à Consultants Enviroconseil pour
les plans et devis de construction de l’écocentre de Saint-Siméon au coût de
9 480,84 $ taxes incluses payé à même le budget de construction de l’écocentre
de Saint-Siméon;
Construction phase 2 du lieu d’enfouissement technique (LET) : deuxième
paiement à Consultants Enviroconseil pour les plans, devis et la surveillance pour
la construction du recouvrement final de la phase 1 et la construction de la
phase 2 du LET au coût de 27 510,65 $ taxes incluses payé à même le budget de
construction pour la construction du recouvrement final de la phase 1 du LET;
Construction phase 2 du lieu d’enfouissement technique (LET) : deuxième
paiement à Entreprises G.N.P. inc. pour la construction du recouvrement final de
la phase 1 et la construction de la phase 2 du LET au coût de 467 194,86 $ taxes
incluses payé à même le budget de la gestion des matières résiduelles au poste
« recouvrement annuel final du LET » et aux surplus de la gestion des matières
résiduelles (GMR);

8.

9.

10.
11.

12.

F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

2.
G.

Démarche municipalité amie des aînés (MADA), acceptation du contrat avec
Statistique Canada pour la fourniture de statistique au coût de 308,89 $ plus
taxes et délégation de la directrice générale adjointe pour la signature du contrat.

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.

Fourniture et aménagement d’installation de chargement de véhicules-citernes à
l’Aéroport de Charlevoix : octroi d’un mandat d’ingénierie pour la réalisation des
plans et devis permettant d’aller en appel d’offres auprès d’entrepreneurs;
Dépôt des statistiques de l’Aéroport de Charlevoix au 31 août 2013.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

H.

Poste d’accueil au LET, achat d’un nouvel ordinateur pour la somme de 689,95 $
plus taxes chez Services Info-Comm payé à même le budget de l’entretien de la
balance;
Écocentre de Saint-Siméon, acceptation du concept et autorisation au directeur
de la gestion des matières résiduelles à procéder à un appel d’offres public pour
la construction de l’écocentre de Saint-Siméon;
Écocentre de Saint-Siméon : mandat à Consultants Enviroconseil pour la refonte
des plans et devis de l’écocentre de Saint-Siméon au coût de 3 500 $ plus taxes;
Réfection du lit filtrant au lieu d’enfouissement technique : paiement final de
2 635,80 $ taxes incluses à l’entreprise Premier Tech, payé à même le surplus de
la gestion des matières résiduelles;
Révision du Plan de gestion des matières résiduelles, offre de service de Chamard
et Associés.

Suivi général.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

2.
3.

Cocktail de financement 2013 du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
qui aura lieu le 31 octobre 2013 à 19 h à l’Hôtel La Ferme, achat d’un billet au
coût de 250 $;
Spectacle annuel de la chorale de Sainte-Agnès au Domaine Forget les 23,
24 novembre et le 1er décembre 2013, achat de 2 billets au coût total de 100 $;
Perfectionnement grammatical, inscription de l’adjointe administrative à la
direction générale à une formation de 2 jours à Québec, au coût de 550 $ plus
taxes.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 30 SEPTEMBRE 2013 À 9 H

