RÉUNION ORDINAIRE DE JANVIER 2014
tenue le 28 JANVIER 2014 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.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2013;
Acceptation des comptes à payer et des déplacements de la MRC et des comptes
à payer du TNO pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 31 décembre 2013;
Contrat d’entretien ménager des locaux de la Sûreté du Québec, auprès d’Atelier
Martin-Pêcheur renouvellement pour 2014 au coût de 1 200,09 $ plus taxes;
Carrefour des Savoirs de Charlevoix, nomination de la directrice de
l’aménagement du territoire et du développement régional, madame
France Lavoie, à titre de personne-ressource sur le comité administratif;
Copibec (Société de gestion collective des droits de reproduction), adoption du
projet de licence pour la reproduction d’œuvres protégées;
Adoption du contrat de soutien informatique;
Programme d’aide financière aux MRC : adoption du rapport 2013;
Programme d’aide financière aux MRC : adoption de l’annexe 1 « attentes
signifiées pour l’année 2014 »;
Programme d’aide financière aux MRC : adoption de l’avenant et délégation du
préfet pour la signature;
Vérification des livres comptables de la MRC, octroi d’un mandat;
Processus de fermeture du Fonds-Soutien des MRC de la Capitale-Nationale;
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement général
de tarification numéro 209-04-11.

Suivi général.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.

Paiement de l’adhésion
Tourisme Charlevoix;

du

Carrefour

des

Savoirs

de

Charlevoix

à

2.
3.
4.
D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.
2.
3.

E.

2.

3.

4.

POLICE,

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

Nomination des membres du comité de sécurité publique (CSP);
Modification des règles de formation du comité de sécurité publique (CSP);
Grande Secousse de Charlevoix, acceptation de la prolongation du mandat de
CACI FTD Charlevoix.

Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 240-09-13 relatif à la
vidange des boues de fosses septiques;
Octroi d’un mandat à Consultants Enviroconseil pour une assistance technique
dans la gestion des odeurs produites par le lieu d’enfouissement technique (LET)
au coût de 5 980 $ plus taxes payé à même le budget de la gestion des matières
résiduelles au poste de consultants-LET;
Octroi d’un mandat pour la conception du matériel de communication pour la
vidange et le traitement des boues de fosses septiques, au coût de 1 580,91 $
taxes incluses;
Compensation au centre de tri de la Société VIA, de 15 $/tonne métrique pour le
traitement des matières recyclables.

Aéroport, achat d’une souffleuse et accessoires (pesées, chaîne, abri, couteaux à
neige).

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

H.

DE

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

(SERVICE

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Résolution demandant au ministère des Ressources naturelles d’intégrer la MRC
dans son comité de suivi du dossier camping dans les zecs;
Résolution pour la présentation du site adjacent au Musée de Charlevoix pour la
tenue des Prix du patrimoine en 2015;
Nomination des membres du comité consultatif agricole (CCA).

Suivi général.

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.

3.
4.

Campagne de financement annuelle 2013-2014 du Centre-Femmes aux
Plurielles : achat d’un plan de visibilité pour le souper et Danse-o-thon qui aura
lieu à la salle du Club de l’âge d’or de La Malbaie le samedi 8 février 2014, au coût
de (plan Platine 250 $ ou Or 300 $);
École Félix-Antoine-Savard, achat d’un plan de visibilité auprès de deux classes de
6e année pour leur voyage de fin d’année scolaire qui aura lieu les 3, 4 et 5 juin à
Montréal, au coût de 50 $;
Regroupement pour l’intégration sociale de Charlevoix (RISC) : cotisation
2014-2015, au coût de 15 $;
Semaine de la persévérance scolaire, engagement de la MRC et déclaration des
10, 11, 12, 13 et 14 février 2014 comme étant les Journées de la persévérance
scolaire dans notre MRC.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

