RÉUNION ORDINAIRE DE FÉVRIER 2014
tenue le 25 FÉVRIER 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.
16.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 janvier 2014;
Acceptation des comptes à payer et des déplacements de la MRC et des comptes
à payer du TNO pour les mois de janvier et février 2014;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Commission scolaire de Charlevoix, conformité du Plan triennal 2014-2017 de
répartition et de destination de ses immeubles;
Versement de 40 000 $ à la Fondation Campus Charlevoix;
Octroi d’un mandat à Éditions Média Plus communication, pour la confection
d’un document de communication à la population de la MRC de Charlevoix-Est;
Vérification externe, choix d’une méthode comptable relative aux subventions;
Vérification externe, financement complémentaire pour Télécommunications
Xittel;
CLD, Plan de diversification : confirmation du plan d’action;
Conférence des préfets, entente spécifique de la Conférence régionale des élus
(CRÉ) relative aux Plans de développement de la zone agricole (PDZA) de la région
de la Capitale-Nationale;
Vente pour défaut de paiement des taxes, mise en collection;
Adoption du Règlement numéro 246-02-14 modifiant le Règlement général de
tarification numéro 209-04-11;
Acceptation de la proposition de Normand Desgagnés architecte pour le projet
d’accessibilité des bureaux de la Sûreté du Québec au coût de 2 500 $ plus taxes
payé à même le budget de l’administration générale;
Nomination d’un représentant sur le conseil d’administration du Carrefour des
Savoirs de Charlevoix;
Radiation des comptes clients suivants au lieu d’enfouissement technique :
• numéro 2640 au coût de 18,20 $;
• numéro 2653 au coût de 102,70 $;
• numéro 2653 au coût de 41,60 $;
• numéro 4175 au coût de 159,90 $;
• numéro 2640 au coût de 67,60 $.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.
2.

C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.
2.
3.
4.

D.

Avis de la MRC, dossier numéro 406580 de la Commission de protection du
territoire agricole (CPTAQ);
Transfert des sommes restantes pour le démarrage du Carrefour des Savoirs de
Charlevoix et audit comptable et financier;
Délégation d’un représentant sur le conseil d’administration de l'Organisme de
bassins versants (OBV) Charlevoix-Montmorency;
Délégation d’un représentant sur le conseil d’administration de la Réserve de la
biosphère de Charlevoix.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.
2.

E.

TNO, adoption de la liste des propriétés en vente pour défaut de paiement des
taxes et délégation;
Projet de la plage au Lac Deschênes.

(SERVICE

DE

POLICE,

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

Choix du directeur du poste de la Sûreté du Québec (SQ), délégation d’un
représentant de la MRC pour participer aux entrevues;
Adhésion de la MRC à l’Association de la sécurité civile du Québec (ASCQ).

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Adoption du Règlement numéro 240-09-13 relatif à la vidange des boues de
fosses septiques;
Paiement à Aurel Harvey & Fils d’une compensation au centre de tri de la
Société V.I.A. de 15 $/tonne métrique à partir de mars 2014 pour le traitement
des matières recyclables remboursables à 92,5 % par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP);
Autoriser le directeur de la gestion des matières résiduelles à procéder à un appel
d’offres public pour la collecte des déchets;
Achat d’une toile Écosol pour le recouvrement des déchets chez Voghel au coût
de 11 470 $ plus taxes et livraison payé à même le budget de la gestion des
matières résiduelles (GMR) au poste « dépenses d’investissement (toile Écosol) »;
Contrat d’entretien préventif de la balance au lieu d’enfouissement technique
(LET);
Acceptation de l’offre de Filtrum Construction pour l’installation à taux horaire
d’un logiciel de surveillance de la station de traitement du lieu d’enfouissement
technique (LET) payé au budget de la gestion des matières résiduelles (GMR) au
poste « dépenses d’investissement équipements »;
Acceptation de l’offre de Filtrum Construction à taux horaire pour le démarrage
et la fermeture du lieu d’enfouissement technique (LET) payé à même le budget
de la gestion des matières résiduelles (GMR0 au poste « entretien équipements
de traitement »;

8.

F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

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.

I.

Suivi général.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

H.

Écocentre de Saint-Siméon, autorisation de signature de l’acte de correction du
bail emphytéotique du 7 novembre 2013 devant Me Lise Robitaille, notaire, afin
d’inclure les mentions obligatoires de la Loi concernant les droits sur les mutations
immobilières.

Adoption du rapport annuel 2013 sur les activités de gestion et de mise en valeur
du territoire public intramunicipal.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Adhésion à la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, au coût de
275,94 $ incluant les taxes;
Inscription de la technicienne en bureautique à l’Atelier de rédaction du Centre
Microbur qui aura lieu le 29 avril à Québec, au coût de 385 $ plus taxes;
Demande d’achat d’un plan de visibilité pour le chandail officiel du Festival des
pompiers de Charlevoix qui aura lieu à Saint-Urbain les 1er, 2 et 3 août 2014, au
coût de 200 $;
Demande d’achat d’un plan de visibilité de la 16e édition du Concours québécois
en entrepreneuriat, au coût de 300 $;
Rallye de Charlevoix, achat d’un plan de visibilité au coût de 500 $;
Renouvellement de l’adhésion de la MRC à Tourisme Charlevoix, au coût de
277,09 $ plus taxes;
Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC 03),
demande d’appui dans leurs démarches financières auprès du gouvernement du
Québec;
Motions de félicitations à madame Dominique Maltais pour sa médaille d'argent
aux Jeux olympiques d'hiver de Sotchi en planche à neige;
Motions de félicitations aux sœurs Dufour-Lapointe pour leurs médailles
respectives d’or et d’argent aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi;
Motions de félicitations aux partenaires de la Grande Secousse de Charlevoix.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

