RÉUNION ORDINAIRE DE FÉVRIER 2015
tenue le 24 FÉVRIER 2015 à 15 h
ORDRE DU JOUR

PRIÈRE
A.

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

9.
10.
11.

12.
13.
B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 2015;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour les mois de janvier et février 2015;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 20152018 de la Commission scolaire de Charlevoix;
Adhésion annuelle à la Société Mutuelle de Prévention inc.;
Nouvelle structure pour la région de la Capitale-Nationale;
6e édition des Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches, contribution de la MRC pour la tenue de l’événement le
13 juin 2015 aux Éboulements;
Ventes pour défaut de paiement taxes, mise en collection;
Intérêts sur les comptes de taxes, précision lorsque la somme due est inférieure à
5 $;
Inscription de la technicienne en bureautique à la formation « Intelligence
émotionnelle au travail », qui aura lieu le 19 mars 2015 à Québec au coût de
395 $ plus taxes;
Convention collective, acceptation et délégation de signatures de la lettre
d’entente numéro 7;
Nomination d’un élu au sein du conseil des partenaires du CSSS de Charlevoix.

Vente pour défaut de paiement des taxes, délégation de la direction générale.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.
2.

Règlement numéro 252-04-14 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement, adoption;
Demande de retrait du principe de double majorité pour les décisions en matière
de développement économique;

3.
4.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.
2.

E.

2.

2.
3.
4.

POLICE,

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

Sécurité incendie, rapatriement à la MRC du volet prévention de la Ville de La
Malbaie;
Bris de la répétitrice du système de radiocommunication en sécurité incendie,
paiement d’une facture de 1 338,87 $ incluant les taxes à Communications
Charlevoix.

Installation de caméras au Lieu d’enfouissement technique; acceptation de la
soumission de MJS;
Paiement à Aurel Harvey & Fils de la facture concernant la collecte des tonnes
supplémentaires de matières recyclables.

NAV CANADA, renouvellement de la licence relative aux caméras numériques à
l’aviation pour une durée de cinq ans;
Demande d’aide financière au pacte rural pour une étude visant l’implantation de
dégivrage d’aéronefs;
Travaux d’installation d’un séparateur d’hydrocarbures à l’Aéroport de
Charlevoix, premier paiement à BVA Yvon Théberge;
Travaux d’installation d’un séparateur d’hydrocarbures à l’Aéroport de
Charlevoix, demande de mesures différentes ou équivalentes, autorisation de
signature.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

H.

DE

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

(SERVICE

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Adhésion au Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec;
Avis de la MRC sur la demande déposée à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour l’utilisation autre qu’agricole d’une
partie du lot 5 098 373.

Stratégie de relance économique de la MRC de Charlevoix-Est.

GESTION DES BAUX DE VILLÉGIATURE ET DE L’EXPLOITATION DU SABLE ET DU GRAVIER
ET GESTION DES LOTS INTRAMUNICIPAUX (ET AUTRES DOSSIERS FORESTIERS)
1.
2.
3.
4.

Gestion foncière, Règlement de tarification numéro 209-04-11, avis de motion;
Unités d’aménagement forestier, demande de fusion afin qu’elles respectent les
limites administratives de la région 03;
Rapport annuel 2014 d’activités et de mise en valeur du territoire public
intramunicipal de la MRC de Charlevoix-Est, adoption;
Processus de vente par appel d’offres public des lots épars publics
intramunicipaux, mandat à la direction générale.

I.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES

1.
2.
3.
4.

Festival international du Domaine Forget, offre d’achat d’un abonnement au coût
de 350 $;
Tournoi de golf-bénéfice de la SPCA Charlevoix;
Rallye de Charlevoix 2015, offre d’achat d’un plan de visibilité;
106e Groupe « Faucon des Monts » de Charlevoix, aide financière demandée pour
un grand rassemblement de scouts auquel 33 jeunes de la région souhaitent
participer.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

