RÉUNION ORDINAIRE DE MARS 2015
tenue le 31 MARS 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.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 février 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 février et mars 2015;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Adoption des états financiers annuels de la MRC (incluant GMR et Aéroport) au
31 décembre 2014;
Bâtiment MRC, renouvellement du contrat d’entretien du système
climatisation/chauffage auprès de Régulvar au montant annuel de 8 537,40 $ plus
taxes pour une durée de deux ans;
Demande de la Fondation Campus Charlevoix pour l’octroi d’un quatrième
versement de 40 000 $;
Convention collective, acceptation et délégation de signatures de la lettre
d’entente numéro 8;
Location d’œuvres, renouvellement annuel au coût de 200 $ plus taxes;
Achat de billets pour la 13e édition du souper-bénéfice de Saumon
Rivière-Malbaie, qui aura lieu samedi le 11 avril 2015 à l’Hôtel le Petit Berger;
Grand Rendez-vous des régions de la Fédération québécoise des municipalités,
qui se tiendra le 3 juin 2015 au Centre des congrès de Québec, au coût de 150 $
par participant, délégation des représentants de la MRC;
Assemblée des MRC de la FQM, qui aura lieu le 4 juin 2015, au coût de 125 $ par
participant, inscription du préfet et du directeur général;
74e Congrès de la FQM, inscription du préfet et réservation des trois chambres.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.
2.

Adoption des états financiers annuels du TNO au 31 décembre 2014;
Achat de billets pour la 13e édition du souper-bénéfice de Saumon
Rivière-Malbaie, qui aura lieu samedi le 11 avril 2015 à l’Hôtel le Petit Berger.

C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.
2.
3.
4.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.
2.

3.

E.

Article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, dépôt
de la demande de la MRC;
Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL), acceptation du
devis d’appel d’offres;
Conformité du Règlement VC-434-15-3 de la Ville de Clermont au Schéma
d’aménagement et de développement;
Conformité du Règlement VC-438-15-1 de la Ville de Clermont au Schéma
d’aménagement et de développement.
(SERVICE

DE

POLICE,

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

Association des techniciens en prévention incendie du Québec, adhésion de la
MRC (100 $);
Achat d’une formation auprès de PG Solutions pour le logiciel Première Ligne
pour le coordonnateur régional-préventionniste en sécurité incendie et les
directeurs des services de sécurité incendie;
Autorisation d’accès au coordonnateur régional-préventionniste en sécurité
incendie aux documents du ministère de la Sécurité publique.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gestion des boues de fosses septiques; adoption de la politique régionale
d’application de Q-2, r. 22 sur l’ensemble du territoire de la MRC;
Écocentre Saint-Siméon, achat d’un conteneur de résidus domestiques dangereux
(RDD) auprès de Durabac au coût de 2 874,38 $ taxes incluses excluant les frais de
transport;
Construction du poste de transbordement des résidus de construction, de
rénovation et de démolition (CRD) au lieu d’enfouissement technique, mandat au
directeur de la gestion des matières résiduelles pour demander une soumission à
Consultants Enviroconseil pour la réalisation des plans et devis et la surveillance
des travaux;
Valorisation, fin de l’entente gré à gré avec l’entreprise Laurent Girard & Fils pour
la récupération des métaux;
Octroi du contrat pour le transport et l’achat des métaux provenant des
écocentres de Clermont et de Saint-Siméon à S. Larno inc.;
Création d’un surplus réservé de 300 000 $ pour la construction de nouvelles
cellules d’enfouissement au LET;
Avis de motion, adoption d’un règlement modifiant le règlement 192-12-09
relatif au fonds de gestion postfermeture du LET;
Avis de motion, modification du règlement 175-04-08 relatif à la collecte des
déchets sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est;
Entretien du chemin Snigole, achat de 24 poches d’une tonne de chlorure de
calcium auprès de Somavrac inc. au coût de 566,45 $ plus taxes incluant la
livraison;

10.

F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.

G.

Pacte rural, acceptation d’un projet.

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.

Développement de l’Aéroport, appel d’offres pour une étude de marché;
Offre d’achat d’une publicité dans le magazine Aviation 2015-2016 au coût de
725 $ plus taxes.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

H.

Inspection par GESFOR de la présence d’amiante au siège social de la MRC et au
garage du LET.

Adoption du Règlement numéro 257-03-15 modifiant le Règlement de tarification
numéro 209-04-11.

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

Demande de commandite d’une somme de 5 000 $ des Grands rendez-vous
cyclistes de Charlevoix;
Demande d’appui pour la reconduction et le financement adéquat du programme
AccèsLogis lors du prochain budget du Québec;
5e tournoi de golf de la Maison de la famille de Charlevoix qui se tiendra le 31 mai
2015 au club de golf Murray Bay, au coût de 95 $ par joueur;
Semaine québécoise des familles, demande de partenariat pour une publicité
dans l’Hebdo Charlevoisien au coût de 200 $, initiée par la Maison de la famille.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

