RÉUNION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 2013
tenue le 27 NOVEMBRE 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.
17.
18.
19.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 octobre 2013;
Acceptation des comptes à payer et des déplacements de la MRC et des comptes
à payer du TNO pour les mois d’octobre et novembre 2013;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Adoption des prévisions budgétaires 2014 de la MRC;
Bilan du préfet, monsieur Bernard Maltais (2009-2013);
Acceptation des règles d’élection du préfet et de nomination des membres du
comité administratif;
Élection du préfet;
Nomination du préfet suppléant;
Nomination des membres du comité administratif de la MRC;
Signature des chèques, effets bancaires et autres documents de la MRC,
délégation du préfet et du préfet suppléant;
Financement Communautés rurales branchées, adjudication au soumissionnaire
gagnant et délégation de signature;
Financement Communautés rurales branchées, émission de billets et délégation
de signature;
Délégation d’un maire à la Société de gestion des infrastructures de transport de
Charlevoix (SOGIT);
Délégation des maires au conseil administratif du CLD de la MRC de CharlevoixEst;
Nomination d’un membre au comité de diversification du CLD;
Nomination d’un représentant à la table d’harmonisation de la Société des
établissements de plein air du Québec (la Sépaq);
Délégation d’un représentant au comité de coordination du parc marin du
Saguenay–Saint-Laurent;
Désignation du responsable de l’accès à l’information de la MRC de Charlevoix-Est
et de son substitut;

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Règlement de taxation du TNO, avis de motion.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.
2.
3.
4.
5.
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Souper de Noël des maires et des employés :
• contribution des maires au souper des Fêtes, renonciation à une somme
de 100 $ par élu sur la rémunération du mois de décembre;
• l’autorisation budgétaire pour le souper de Noël des employés tel que
précisé aux prévisions budgétaires, au coût de 2 500 $.
Carrefour des Savoirs : délégation d’une personne-ressource au conseil provisoire
du Carrefour;
Carrefour des Savoirs : octroi d’un contrat à monsieur Jean-Michel Gastonguay au
coût de 21 500 $ pour la réalisation d’un plan stratégique, la mise en place du
concept de géoparc et la recherche pour le musée de la terre payé à même le
budget du Carrefour des Savoirs;
Carrefour des Savoirs : octroi d’un contrat à madame Louisiane Gauthier pour des
activités de démarchage visant le financement du Carrefour des Savoirs au coût
de 21 700 $ plus taxes payé à même le budget du Carrefour des Savoirs;
Centre financier aux entreprises (CFE) Caisses Desjardins de Charlevoix,
renouvellement jusqu’au 31 octobre 2016 de l’offre de services datée du
1er décembre 2006;
Terrassement MRC, premier paiement à Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. au coût
de 186 332,94 $ taxes incluses;
Villages branchés du Québec : mandat à la Commission scolaire de Charlevoix
(CSDC) pour l’appel d’offres sur invitation pour un contrat de 36 mois pour les
services de téléphonie IP pour elle-même et les deux MRC de Charlevoix et
délégation de la CSDC pour signer le contrat avec le plus bas soumissionnaire
conforme;
Groupe Ultima, augmentation de la couverture d’assurance responsabilité à
10 millions $, paiement d’un supplément annuel de 2 463 $ (mise à jour du
dossier).

Règlement numéro 244-11-13 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement;
Conformité au schéma d’aménagement et de développement du règlement
numéro 177 de la Municipalité de Saint-Siméon;
Conformité du Plan de protection et de mise en valeur du territoire de l’Agence
des forêts privées de Québec 03;
Nomination d’un représentant au comité consultatif d’urbanisme (CCU) du TNO;
Nomination d’un représentant au comité consultatif agricole (CCA).

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.
2.

3.

4.
5.

E.

2.

2.

INCENDIE,

MESURES

Adoption de la politique de gestion des constats d’infraction;
Adoption de l’Entente des coûts juridiques pour la gestion des plaidoyers de
non-culpabilités et des défauts de paiement découlant de la gestion des constats
d’infraction et délégation de signature;
Adoption du Règlement numéro 243-11-13 modifiant le Règlement général
numéro 196-05-10 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des
propriétés;
Nomination d’un représentant au comité de sécurité publique (CSP);
Nomination d’un représentant au comité d’organisation des mesures d’urgence
régionales (COMUR).

Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 240-09-13 relatif à la
vidange des boues de fosses septiques;
Relevé GPS annuel du lieu d’enfouissement technique par Géo-Civile inc.

Abrogation de la résolution numéro 13-02-40 et affectation de la somme prévue
dans cette résolution pour le mandat à Environnement Illimité inc. (étude relative
aux données météo).

Nomination d’un représentant au comité des responsables de la question des
aînés (RQA);
Nomination d’un représentant au comité des responsables des questions
familiales (RQF).

GESTION DES BAUX DE VILLÉGIATURE ET DE L’EXPLOITATION DU SABLE ET DU GRAVIER
ET GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX (ET AUTRES DOSSIERS FORESTIERS)
1.
2.
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SÉCURITÉ

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

H.

POLICE,

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

DE

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

(SERVICE

Émission d’un nouveau bail à des fins d’exploitation commerciale d’une
bleuetière en remplacement de l’actuel bail et délégation pour signature;
Nomination d’un représentant au comité multiressources des lots
intramunicipaux.

I.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.

3.

4.

Coopérative jeunesse de services de La Malbaie–Clermont (CJS), achat d’un plan
de commandite pour la somme de (150 $ à 2 500 $);
CIHO-FM : proposition numéro 4 de CIHO (plan Vœux unique double) pour la
diffusion des vœux des fêtes de la MRC de Charlevoix-Est, pour une somme de
298 $ plus taxes;
Corporation du parc régional du Mont Grand-Fonds inc., achat de billets
corporatifs (20 billets de ski alpin à 39,19 $ du billet et 20 billets de ski de fond à
13,90 $ du billet);
Fédération québécoise des municipalités (FQM), inscription à l’Assemblée des
MRC qui se tiendra les 4 et 5 décembre 2013 à Québec, au coût de 137,97 $ taxes
incluses par personne.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
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LEVÉE DE LA SÉANCE

