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

PRIÈRE
A.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mai 2014;
Acceptation des comptes à payer et des déplacements de la MRC et des comptes
à payer du TNO pour les mois de mai et juin 2014;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Adoption du Règlement numéro 254-06-14 modifiant le règlement général de
tarification numéro 209-04-11 de la MRC de Charlevoix-Est;
Pacte rural, adoption de la liste des engagements financiers 2007-2014;
Pacte rural, adoption du plan d’action de l’année 2014-2015;
Pacte rural, adoption des étapes franchies, des étapes prévues et l’échéancier
menant à l’adoption, au cours de l’année 2014, du plan de travail 2014-2019;
Conseil sans papier, achat de tablettes électroniques;
Affichage de deux postes pour remplacement de congé de maternité et autre.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adoption du Règlement de zonage des TNO de la MRC de Charlevoix-Est numéro
247-04-14;
Adoption du Règlement de lotissement des TNO de la MRC de Charlevoix-Est
numéro 248-04-14;
Adoption du Règlement de construction du TNO de la MRC de Charlevoix-Est,
numéro 249-04-14;
Adoption du Règlement, relatif à l’émission de permis et de certificats des TNO de
la MRC de Charlevoix-Est, numéro 250-04-14;
Adoption du Règlement, relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale des TNO de la MRC de Charlevoix-Est, numéro 251-04-14;
Acceptation des états financiers des comités de Sagard-Lac Deschênes;
Versement des aides financières :
Comité des citoyens (18 000 $);
Comité des loisirs (8 000 $);
Comité de l’âge d’or (2 000 $);
Comité paroissial pastoral (1 000 $);
Comité de la famille (8 000 $).

C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.
2.
3.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.

E.

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

Règlement numéro 253-06-14 modifiant le Règlement général numéro 196-05-10
sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés,
adoption.

Suivi général.

Séparateur d’hydrocarbures, suivi;
Nomination d’un remplaçant pour l’Aéroport de Charlevoix;
Achat d’un balai de 48 pouces pour un Husqvarna 2146 (avec adaptateur et
transport des pièces au coût de 2 045 $ plus taxes).

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.

POLICE,

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

H.

DE

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.
3.

G.

(SERVICE

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Conformité du règlement numéro VC-433-14-1 de la Ville de Clermont, au
schéma d’aménagement et de développement;
Conformité du règlement numéro VC-434-14-1 de la Ville de Clermont, au
schéma d’aménagement et de développement;
Conformité du règlement numéro 320 de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs.

Gestion de l’exploitation du sable et du gravier, renouvellement du contrat avec
Promotek (conjointement avec la Ville de Clermont) et délégation de signatures.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.
3.

Demande d’appui de la Véloroute du Fjord du Saguenay afin de reconnaître ce
circuit en tant que réseau cyclable officiel;
Hebdo Charlevoisien, demande de financement pour la réalisation d’un
documentaire sur les sapeurs pompiers volontaires de la région (1 925 $);
Croix-Rouge canadienne (Québec), plan de visibilité (entre 300 $ et 5 000 $) pour
le tournoi de golf, qui se tiendra le 27 août 2014 au club de golf de la Faune;

4.

5.

Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec, demande de
financement pour la réalisation d’un guide sur la gestion des cours d’eau du
Québec;
Municipalité de Saint-Siméon, projet de port pétrolier à Cacouna.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

