RÉUNION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 2014
tenue le 26 NOVEMBRE 2014 à 15 h
ORDRE DU JOUR
PRIÈRE
A.

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

7.
8.
9.
10.
B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Suivi général.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.
2.

D.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès‐verbal de la séance ordinaire du 28 octobre 2014;
Acceptation des comptes à payer et des frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour les mois d’octobre et de novembre 2014;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Entretien paysager du siège social de la MRC pour 2015‐2017, octroi du contrat;
Paiement de factures auprès de certains fournisseurs des services de base,
autoriser la technicienne en comptabilité comme utilisateur principal d’AccèsD
Affaires;
Renouvellement de l’adhésion de la MRC à la FQM;
Unité de loisir et de sport (ULS) de la Capitale‐Nationale, demande de partenariat
pour la tenue de la 9e édition de La Caravane en 2015;
CLD de la MRC de Charlevoix‐Est, nomination des nouveaux membres au sein du
conseil d’administration;
Adoption des prévisions budgétaires de la MRC pour l’année 2015.

Avis de la MRC dans le dossier numéro 408564 de la Commission de protection
du territoire agricole (CPTAQ);
Protection de la prise d’eau potable de la municipalité de Notre‐Dame‐des‐
Monts.

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

Sécurité incendie, dénonciation des augmentations de la tarification de la
formation des pompiers, résolution d’appui;
Résolution numéro 14‐11‐03 du comité de sécurité publique, information.

E.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.
3.

F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.

G.

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.

Dépôt des statistiques de l’Aéroport de Charlevoix au 31 octobre 2014;
Projet d’entente entre l’Aéroport de Charlevoix et Spénard Marketing inc. pour
des essais routiers.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

H.

Site Internet de la MRC, section de la gestion des matières résiduelles,
adjudication de contrats à Paquin Design et à Axe Création;
Recouvrement final au lieu d’enfouissement sanitaire, offre de services
professionnels;
Entretien machinerie lourde : maintenance de 2 000 heures du Volvo L90F par
Léonce et Hermel Tremblay.

Agence des forêts privées du Québec 03, demande d’appui pour la sauvegarde du
programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.

Rallye de Charlevoix 2015, demande d’utilisation d’une portion de route, du
chemin de la Pax (entre le rang 1 et la route 138), les 23 et 24 octobre 2015;
Demande d’appui de la MRC de Charlevoix, transport du pétrole brut sur le fleuve
Saint‐Laurent.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

