RÉUNION ORDINAIRE D’OCTOBRE 2013
tenue le 29 OCTOBRE 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 24 septembre 2013 et de
l’ajournement du 30 septembre 2013;
Acceptation des comptes à payer et des déplacements de la MRC et des comptes
à payer du TNO pour les mois de septembre et octobre 2013;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 30 septembre 2013;
Adoption du Règlement numéro 242-10-13 modifiant le Règlement général de
tarification numéro 209-04-11 et le règlement numéro 235-03-13;
Acceptation de l’entente administrative sur la mise en valeur du plan d’action
découlant du plan stratégique de consolidation et de développement des voies
récréatives de la région de la Capitale-Nationale, délégation de signature et
autorisation de verser la contribution de 7 000 $ comme prévu à l’entente pour
2013-2014, au poste « publicité et activités municipales » dans la section
« activités régionales »;
Transport collectif : demande d’aide financière à la Conférence régionale des élus
(CRÉ) de la Capitale-Nationale;
Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix, nomination d’un
représentant de la MRC pour siéger à un comité de travail relativement aux
situations d’insalubrité morbide;
Installation d’un système d’interphone au bureau de la MRC au coût de 913,40 $
plus taxes;
Création de la zec saumon, suivi des négociations avec la Société des
établissements de plein air du Québec (SÉPAQ);
Création de la zec saumon, mandat au directeur général pour négocier avec la
zec des Martres;
Renouvellement des contrats de cellulaires;
Avis de motion pour la modification du Règlement numéro 32 déterminant
certaines modalités de l’administration de la MRC de Charlevoix-Est;
Mandat sur une base horaire et à l’acte à LVM Technisol pour les relevés
géotechniques lors des travaux de terrassement de la MRC.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

D.

Suivi général.

Résolution à la suite de l’analyse de conformité du Règlement sur le plan
d’urbanisme et de développement durable numéro VC-432-13 de la Ville de
Clermont;
Résolution à la suite de l’analyse de conformité du Règlement relatif aux permis
et certificats, aux conditions préalables à l’émission de permis de construction
ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de
construction numéro VC-433-13 de la Ville de Clermont;
Résolution à la suite de l’analyse de conformité du Règlement de zonage numéro
VC-434-13 de la Ville de Clermont;
Résolution à la suite de l’analyse de conformité du Règlement de lotissement
numéro VC-435-13 de la Ville de Clermont;
Résolution à la suite de l’analyse de conformité du Règlement de construction
numéro VC-436-13 de la Ville de Clermont;
Résolution à la suite de l’analyse de conformité du Règlement du plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro VC-438-13 de la Ville
de Clermont;
Résolution présentant la position de la MRC quant à la proposition déposée par la
Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) relativement à la
demande à portée collective conformément à l’article 59 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles;
Avis de motion annonçant une modification du schéma d’aménagement afin
d’ajuster les normes relatives aux zones de mouvement de sol;
Avis de motion annonçant l’adoption d’un règlement de contrôle intérimaire afin
d’ajuster les normes relatives aux zones de mouvement de sol;
Paiement de la facture de 5 000 $ à l’Association loisir chasse et pêche du
territoire libre du secteur Pied-des-Monts à la suite de la réfection du chemin
d’accès au lac Boudreault.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.
2.

(SERVICE

DE

POLICE,

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

Ouverture d’un poste de coordonnateur régional et préventionniste en sécurité
incendie;
Modification du Règlement général numéro 196-05-10 sur la sécurité publique et
la protection des personnes et des propriétés, avis de motion;

3.
4.

E.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
F.

La Grande Secousse de Charlevoix, paiement d’une facture à CACI FTD Charlevoix
(contrat édimestre), au coût de 1 616,84 $ taxes incluses;
La Grande Secousse de Charlevoix, prolongation du mandat de CACI FTD
Charlevoix jusqu’en janvier 2014 pour un total d’environ 500 $ plus les taxes
(suivi et publications diverses).

Octroi du contrat de fourniture de diesel;
Changement du logiciel de la base de données de la balance au lieu
d’enfouissement technique (LET) par Mettler-Toledo inc. au coût de 3 700 $ plus
taxes payé au budget de la valorisation au poste « fournitures de bureau » et au
poste « divers »;
Écocentre de Saint-Siméon, mandat de surveillance bureau et chantier des
travaux de construction à Consultants Enviroconseil inc. pour 16 300 $ plus taxes;
Octroi du contrat de construction de l’écocentre de Saint-Siméon;
Paiement des décomptes numéro 3 de 104 555,79 $ taxes incluses et numéro 4
de 40 224,47 $ taxes incluses à Entreprises GNP inc. pour les travaux de la
phase 2 au lieu d’enfouissement technique (LET), à même les surplus du budget
de la gestion des matières résiduelles (GMR);
Paiement à Consultants Enviroconseil inc. de la troisième facture au coût de
12 029,26 $ taxes incluses pour les plans et devis et la surveillance du projet de
recouvrement final de la phase 1 et la construction de la phase 2 du LET payée à
même les surplus du budget de la GMR;
Projet du recouvrement final de la phase 1 et de la construction de la phase 2 du
LET : approbation des directives de changement numéro 1 et numéro 2 aux
montants respectifs de 4 639,99 $ plus taxes et de 5 386,66 $ plus taxes;
Paiement de la redevance au ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) pour les mois de juillet, août
et septembre 2013 au coût de 68 385,73 $;
Directive de changement pour le projet de terrassement.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

2.
3.

Mandat à un ingénieur pour la préparation des plans et devis de performance
relativement à une éventuelle proposition d’appel d’offres pour la réalisation des
travaux relatifs à l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour camion à
l’Aéroport de Charlevoix;
Dépôt des statistiques de l’Aéroport au 30 septembre 2013;
Fermeture hivernale de l’Aéroport de Charlevoix en date du 1er novembre 2013,
les aides navigations restant opérationnels jusqu’à la présence de neige
permanente sur la piste.

G.

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

H.

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.

Laboratoire rural, paiement d’une facture de 718,59 $ taxes incluses à
Paquin Design pour la réalisation du certificat Équi-Temps;
Pacte rural, financement de projets, acceptation des recommandations du comité
opérationnel.

Analyse des beaux communautaires sur TPI.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

2.

3.

4.

5.

Randonnée moto Di-Ted 2014, 5e édition au profit du Fonds Santé Enfant-Ados
Di-Ted de Charlevoix du samedi 2 août 2014, autorisation de circuler sur les
routes de la MRC et participation financière au coût de 500 $;
Centre Communautaire Pro-Santé, sixième édition du Spin-O-Thon au profit de
Centraide Québec qui se tiendra le samedi 16 novembre 2013 à Baie-Saint-Paul,
commandite d’un vélo au coût de 160 $;
Société de recherche sur le cancer, envolée symbolique en montgolfière le
26 octobre prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu par une citoyenne de La Malbaie,
demande de participation financière a cette activité-bénéfice;
Collaboration environnementale reliée au développement durable et à la gestion
des matières résiduelles avec Challenge Casino de Charlevoix : partenariat
publicitaire pour la compétition de curling afin de partager le coût d’achat de
100 clés USB promotionnelles, au coût de 744 $ plus taxes, pour un total de 372 $
plus taxes pour la MRC et signature d’une entente de 3 ans;
Demande du comité Nez-rouge de La Malbaie pour le prêt de véhicules les fins de
semaine, dans le cadre d’Opération Nez rouge du 29 novembre au
31 décembre 2013.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

