RÉUNION ORDINAIRE D’AOÛT 2014
tenue le 26 août 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.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin 2014;
Acceptation des comptes à payer et des déplacements de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour les mois de juillet et d’août 2014;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 30 juin 2014;
Transport collectif régional, demande d’une contribution de base au MTQ pour
l’année 2014 et un ajustement pour 2013;
Pacte rural, adoption de la liste des projets modifiée;
Service d’évaluation, demande d’extension au 1er novembre 2014 pour le dépôt
des rôles des municipalités de Notre-Dame-des-Monts et de Baie-SainteCatherine;
Service d’évaluation, contrat de gérance, mandat à la direction générale pour
demander des soumissions;
Adjudication pour non-paiement de taxes du lot treize de la subdivision officielle
du lot originaire numéro soixante-douze (72-13), cadastre officiel de la paroisse
de Saint-Irénée : autorisation de signature de l’acte de vente;
Adjudication pour non-paiement de taxes d’une partie du lot originaire numéro
vingt-neuf A (P.29 A), Rang 2 et d’une partie du lot originaire numéro vingt-neuf
B (P.29 B), Rang 2, du cadastre officiel du Canton de Sagard : autorisation de
signature de l’acte de vente;
Autorisation de congés différés pour le directeur général, M. Pierre Girard, pour
2014 à 2016;
Société d’histoire de Charlevoix, demande de collaboration pour la Revue
d’histoire numéros 78 et 79, mission d’aménagement de l’Office de planification
et de développement du Québec;
Travaux d’entretien paysager : autoriser la direction générale pour procéder à
l’appel d’offres par invitation;
Maintenance extérieure des bureaux de la MRC : proposition de services de
Maçonnerie JM Thibeault inc. au coût de 7 985,41 $ taxes incluses.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.
2.

C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
D.

Conformité du Règlement numéro 434-14-2 modifiant le règlement de zonage de
la Ville de Clermont;
Conformité du Règlement numéro 435-14-1 modifiant le règlement de
lotissement de la Ville de Clermont;
Non-conformité du Plan d’urbanisme numéro 991-14 de la Ville de La Malbaie;
Non-conformité du Règlement de zonage numéro 994-14 de la Ville de La
Malbaie;
Non-conformité du Règlement de lotissement numéro 993-14 de la Ville de La
Malbaie;
Non-conformité du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 996-14 de la Ville de La Malbaie;
AGRCQ, financement du manuel de gestion des cours d’eau;
Poste d’agronome au centre de services agricoles de Saint-Hilarion du ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;
Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de développement sur la
modification des limites du parc national des Hautes-Gorges-de-la-RivièreMalbaie par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;
Caractérisation des milieux humides adjacents au fleuve;
Nomination de deux membres au comité consultatif d’urbanisme des TNO de la
MRC de Charlevoix-Est;
Règlement numéro 252-04-14 : adoption du deuxième projet.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.

E.

Comités du TNO Sagard Lac-Deschênes, rapport du vérificateur externe;
Demande de soutien financier pour un étudiant originaire de Sagard qui est
inscrit dans un programme Sport-Études à Chicoutimi.

(SERVICE

DE

POLICE,

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

Suivi général.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1. Radiation de compte en souffrance LET : numéros 2481, 4194, 2542 et 2746;
2. Avis de motion, modification du Règlement général de tarification numéro 209-04-11
de la MRC de Charlevoix-Est;
3. Changement des conteneurs à chargement arrière pour des conteneurs à
chargement avant : autorisation à Aurel Harvey & fils de procéder au changement
sans aucun frais et impacts pour la MRC et les usagers.

F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

2.

H.

Laboratoire rural «Pour mieux concilier travail et vie personnelle», acceptation de
l’entente avec le conférencier, M. Martin Larocque, et remise des certificats dans
le cadre du programme Équi-Temps Charlevoix, le 16 septembre 2014;
Laboratoire rural «Pour mieux concilier travail et vie personnelle», acceptation de
modification du protocole d’entente existant avec le Carrefour action municipale
et famille et délégation de signatures.

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.

Présentation du plan directeur de l’Aéroport de Charlevoix, le 4 septembre
prochain.

Suivi général.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Almanach Aide-mémoire de l’Association des policières et policiers provinciaux
du Québec; offre d’achat d’une publicité;
Municipalité de Saint-Urbain : intégration de la région de Charlevoix au réseau
cyclable de la Route verte pour bénéficier du programme de subvention Véloce II;
Municipalité de Saint-Urbain : installation d’une ligne électrique au Petit Lac
Malbaie pour la mine SITEC;
Résolution contre le scénario de fermeture du CHSLD de Saint-Siméon;
CIHO-FM, renouvellement de la carte d’adhésion de membre corporatif au coût
de 250 $ taxes incluses;
Tournoi de golf au profit du Centre de prévention suicide de Charlevoix qui aura
lieu le 12 septembre 2014 au club de golf de Baie-Saint-Paul.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

