RÉUNION ORDINAIRE DE MAI 2014
tenue le 27 MAI 2014 à 15 h
ORDRE DU JOUR

PRIÈRE
A.

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

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

B.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 avril 2014;
Acceptation des comptes à payer et des déplacements de la MRC et des comptes
à payer du TNO pour les mois d’avril et mai 2014;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des états semestriels de la MRC (incluant GMR et Aéroport) au
30 avril 2014;
Refinancement des règlements d’emprunt pour la phase II du 3e bassin et la
transformation du lieu d’enfouissement sanitaire (LES) en lieu d’enfouissement
technique (LET) : transfert budgétaire du montant prévu au poste « achat de
camion » dans le budget de la gestion des matières résiduelles (GMR), afin de
financer les frais d’émission du nouveau règlement d’emprunt, soit une somme
de 79 340 $ sur 300 000 $;
Adoption de la Politique de gestion des demandes de représentation et des
demandes d’appui moral, politique ou financier : politique interne de la MRC de
Charlevoix-Est;
Avis de motion pour un règlement modifiant le règlement général de tarification
numéro 209-04-11 de la MRC de Charlevoix-Est;
Proposition de recherche de la Société d’histoire de Charlevoix pour l’élaboration
d’une liste de noms pouvant désigner la MRC de Charlevoix-Est, au coût de 500 $;
Pacte rural, adoption du rapport annuel 2013;
Pacte rural, adoption du rapport d’évaluation 2007-2014;
Participation financière 2014 au Transport adapté du Fjord;
Délégation de la mairesse de Notre-Dame-des-Monts, madame Mélissa Girard, à
la Société de gestion des infrastructures de transport de Charlevoix (SOGIT) en
tant que représentante de la MRC pour un mandat de trois ans.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.
2.

Acceptation des états semestriels du TNO au 30 avril 2014;
Adoption en 2e lecture du projet de règlement de zonage des TNO de la MRC de
Charlevoix-Est numéro 247-04-14;

3.
4.
5.
6.

7.

C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.
2.

D.

2.

DE

POLICE,

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

Avis de motion pour l’adoption du Règlement modifiant le règlement général
numéro 196-05-10 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des
propriétés.

Achat de deux conteneurs Roll-Off pour la gestion des résidus verts aux
écocentres de Saint-Siméon et de Clermont, au coût approximatif de 13 000 $;
Augmentation de la quantité de clôture à l’écocentre de Saint-Siméon.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

(SERVICE

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal (PISRMM), sélection
de la firme;
Adoption du Règlement numéro 237-05-13 modifiant le schéma d’aménagement
et de développement afin d’agrandir le périmètre urbain de la ville de La Malbaie.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.

E.

Adoption en 2e lecture du projet de règlement de lotissement des TNO de la MRC
de Charlevoix-Est numéro 248-04-14;
Adoption en 2e lecture du projet de règlement de construction des TNO de la
MRC de Charlevoix-Est numéro 249-04-14;
Adoption en 2e lecture du projet de règlement numéro 250-04-14 relatif à
l’émission de permis et certificats des TNO de la MRC de Charlevoix-Est;
Adoption en 2e lecture du projet de règlement numéro 251-04-14 relatif aux
plans d’implantation et d’intégration architecturale des TNO de la MRC de
Charlevoix-Est;
Acceptation des transferts budgétaires suivants :
- Transfert du 1 000 $ prévu dans le budget du TNO au poste « Saint-Vincentde-Paul » dans le poste « comité de l’âge d’or » du même budget;
- Transfert d’une somme de 1 000 $ prévue dans le budget du TNO au poste
« divers » dans le poste « comité de l’âge d’or » du même budget.

Autorisation de signature au directeur général, monsieur Pierre Girard, ou en son
absence, à la directrice générale adjointe, madame Caroline Dion, pour
l’obtention d’un certificat d’autorisation auprès du ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques
(MDDELCC) pour l’installation d’un séparateur d’hydrocarbure à l’Aéroport de
Charlevoix.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)

1.

H.

Renouvellement de l’adhésion de la MRC au Carrefour action municipale et
famille, au coût de 244,33 $ taxes incluses.
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.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Participation de la MRC à la 25e édition de l’omnium de golf Jackie Desmarais du
25 juillet prochain (258,69 $ du billet ou 1034,78 $ par quatuor taxes incluses);
Colloque international « Présence de Marius Barbeau. L’invention du terrain en
Amérique française. Autour d’un legs centenaire (1914-2014) », demande d’aide
financière de la Société d’histoire de Charlevoix (100 $, 500 $ et plus);
Demande de subvention ponctuelle de la MRC à la Société d’histoire de
Charlevoix pour les frais de conservation et de mise en valeur des documents
d’archives de la MRC de Charlevoix-Est;
La Revue d’histoire de Charlevoix, demande d’aide financière annuelle à la MRC,
au coût de 1 000 $ par année;
École secondaire du Plateau, participation financière à la Collation des grades des
élèves de 5e secondaire, au coût de 300 $;
15e édition de la fête de la pêche dans Charlevoix les 7 et 8 juin 2014, demande
d’achat d’un plan de visibilité (100 $ à 5 000 $);
Demande d’appui au projet de rénovation du chalet (phase 2) du Mont-GrandFonds;
Financement du cocktail contre l’abandon scolaire (COREC), au coût de 500 $;
73e Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) qui aura
lieu les 25, 26, et 27 septembre, inscription du préfet et réservation de trois
chambres;
Tournoi de golf de la Maison de la famille de Charlevoix qui se tiendra le 23 août
prochain au Club de golf Murray Bay, achat d’un plan de visibilité au coût de
150 $ ou inscription au golf et souper au coût de 95 $ par personne.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

