RÉUNION ORDINAIRE DE MARS 2014
tenue le 25 MARS 2014 à 15 h
ORDRE DU JOUR

PRIÈRE
A.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.
2.

C.

Adoption des états financiers annuels du TNO au 31 décembre 2013;
Souper-bénéfice Saumon Rivière Malbaie du 19 avril au Fairmont Le Manoir
Richelieu : achat d’une table de 10 personnes pour le TNO de Charlevoix-Est, au
coût de 125 $ par personne et financement de 50 % du cocktail.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.
2.

D.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 février 2014;
Acceptation des comptes à payer et des déplacements de la MRC et des comptes
à payer du TNO pour les mois de février et mars 2014;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Adoption des états financiers annuels de la MRC (incluant GMR et Aéroport) au
31 décembre 2013;
Fondation Campus Charlevoix, versement de la 3e tranche de subvention de
40 000 $;
Souper-bénéfice Saumon Rivière Malbaie du 19 avril au Fairmont Le Manoir
Richelieu : achat d’une table de 10 personnes pour la MRC au coût de 125 $ par
personne;
Pacte rural 2014-2019, délégation du préfet pour signature.

Résolution à la suite de l’analyse de conformité du règlement numéro 185 de la
Municipalité de Saint-Siméon;
Adoption finale du Règlement numéro 244-11-13 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.

Suivi général.

(SERVICE

DE

POLICE,

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

E.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Pacte rural, financement de projets à même l’enveloppe 2007-2014.

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.

Essais routiers à l’Aéroport de Charlevoix, renouvellement avec Productions RPM
inc.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

H.

Mandat sur une base de tarif horaire à l’entreprise Déneigement Clément Néron
pour les collectes des encombrants printemps et automne 2014.

Suivi général.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Club Lions Clermont-La Malbaie, achat d’un plan de visibilité (Plan A) pour le
souper-bénéfice qui aura lieu le 26 avril 2014 au Club de golf Murray Bay, au coût
de 100 $ et achat de deux billets au coût de 45 $ du billet;
Municipalité de Saint-Hilarion, demande d’appui pour régler le dossier des routes
collectrices sur son territoire;
Festival International du Domaine Forget, achat d’un livret d’abonnement
Passeport 2014 au coût de 325 $ taxes incluses;
Comité de relance et de consolidation de l'industrie de la motoneige de
Charlevoix, demande de lettre de support pour la relance et le développement de
l’industrie de la motoneige de Charlevoix;
Commission scolaire de Charlevoix, demande d’appui relativement à un éventuel
processus de fusion des commissions scolaires de Charlevoix;
Centre d’études collégiales en Charlevoix (CECC), achat d’un plan de visibilité
(mention de bronze) au 19e Gala de la réussite 2013-2014 qui aura lieu le 16 avril
2014 à 19 h 30 au Domaine Forget au coût de 200 $;
Achat d’un plan de visibilité pour l’assemblée générale annuelle de l’Association
des plus beaux villages du Québec qui aura lieu les 15 et 16 mai 2014 au Domaine
Forget de Charlevoix, au coût de 500 $ par municipalité hôte du territoire de la
MRC (Saint-Irénée et Saint-Siméon) pour un total de 1 000 $;
Association des directeurs généraux du Québec (ADMQ), achat d’une publicité
dans le programme qui sera remis à chacun des participants à l’occasion du
colloque annuel qui aura lieu les 11 et 12 septembre 2014 au Manoir Richelieu.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

