RÉUNION ORDINAIRE D’OCTOBRE 2014
tenue le 28 OCTOBRE 2014 à 15 h
ORDRE DU JOUR
PRIÈRE
A.

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

8.
9.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 septembre 2014;
Acceptation des comptes à payer et des déplacements de la MRC et des comptes
à payer du TNO pour les mois de septembre et d’octobre 2014;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 30 septembre 2014;
Adoption du plan évolutif de transport collectif, élaboré par le CLD de la MRC de
Charlevoix-Est;
Fédération québécoise des municipalités, inscription à l’Assemblée générale des
MRC qui aura lieu les 3 et 4 décembre 2014 à Québec au coût de 149,47 $ taxes
incluses;
Radiation de comptes (aménagement du territoire);
Banque de fournisseurs régionaux sur le web : mandat de création et politique
d’achat local.

Projet d’aménagement de la plage à Lac Deschênes et construction d’un bâtiment
sanitaire, suivi.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conformité du Règlement du Plan d’urbanisme numéro 991-14 de la Ville de La
Malbaie;
Conformité du Règlement de zonage numéro 994-14 de la Ville de La Malbaie;
Conformité du Règlement de lotissement numéro 993-14 de la Ville de La
Malbaie;
Conformité du Règlement de construction numéro 995-14 de la Ville de La
Malbaie;
Conformité du Règlement sur la gestion des règlements d’urbanisme numéro
992-14 de la Ville de La Malbaie;
Conformité du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 996-14 de la Ville de La Malbaie;

7.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
(SERVICE DE POLICE, SÉCURITÉ INCENDIE, MESURES D’URGENCE)
1.
2.

3.

E.

2.

3.
4.

5.

Pacte rural, acceptation des recommandations du comité.

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.

Projet d’installation d’un séparateur d’hydrocarbures, octroi du mandat à
l’entreprise Jocelyn Harvey Entrepreneur pour la partie entrepreneur général;
Projet d’installation d’un séparateur d’hydrocarbures, octroi du mandat à
l’entrepreneur pétrolier à Léveillée-Tanguay inc., pour la partie entrepreneur
pétrolier;
Projet d’installation d’un séparateur d’hydrocarbures, octroi du mandat pour la
partie fourniture et installation d’équipements divers;
Demande d’utilisation de la piste de l’Aéroport pour une durée de 30 minutes
pour le projet Trioomph, qui récompense des élèves de l’école secondaire du
Plateau;
Fermeture de l’Aéroport au 1er novembre 2014, les aides navigations restant
opérationnels jusqu’à la présence de neige permanente sur la piste.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

H.

Fourniture de sable pour le recouvrement au LET, adjudication du contrat;
Recouvrement final de la phase 2 du LET, paiement du décompte numéro 5.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Abrogation de la résolution numéro 11-05-29 relative à l’entente d’entraide
modifiée en 2008;
Adoption de la nouvelle Entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide
automatique et mutuelle pour tous les services de sécurité incendie de la MRC de
Charlevoix-Est;
Adoption du bilan des actions en sécurité incendie d’octobre 2013 à octobre
2014.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.

F.

Appui au projet de résidence associée à un projet agricole du lot 892 rang
Saint-Nicolas à Saint-Irénée.

Suivi général.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

AGRCQ, clarification du pouvoir d’intervention des MRC en vertu de l’article 105
de la Loi sur les compétences municipales;

2.
3.
4.
5.
6.

Corporation du parc régional du Mont Grand-Fonds, offre d’achat de billets
corporatifs;
Musée d’art contemporain, cocktail de financement Chic & Rococo qui se tiendra
le 6 novembre 2014 à l’Hôtel La Ferme au coût de 250 $ par billet;
Ressources Génésis Charlevoix, 24e Souper mode qui aura lieu le 9 novembre
2014 au Fairmont Le Manoir Richelieu au coût de 65 $ par billet;
Café-rencontre au profit du Fonds santé enfants ados, volet DI-TED, demande de
collaboration pour une somme de 500 $;
Congrès Lions du District U-2 qui aura lieu du 1er au 3 mai 2015 au Fairmont Le
Manoir Richelieu, achat d’un plan de visibilité dans le programme souvenir entre
150 $ et 500 $.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

