RÉUNION ORDINAIRE D’AVRIL 2015
tenue le 28 AVRIL 2015 à 15 h
ORDRE DU JOUR

PRIÈRE
A.

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

8.
9.
10.
11.
B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.
2.
3.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 31 mars 2015;
Acceptation des comptes à payer et des frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour les mois de mars et d’avril 2015;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 31 mars 2015;
Adoption des modifications du plan évolutif du transport collectif;
Abrogation de la résolution numéro 14-05-06 concernant la politique interne de
gestion des demandes de représentation et des demandes d’appui moral,
politique et d’appui financier;
Adoption de la nouvelle politique interne de gestion des demandes de
représentation et des demandes d’appui moral, politique et d’appui financier;
Budget de publicité, banque de fournisseurs : www.achatlocalcharlevoix.ca;
Ajout de micros dans la salle du conseil des maires, soumission reçue de Solotech;
Politique relative aux frais de déplacement et de séjour, modification.

Annulation d’une vente pour non-paiement de taxes au matricule 3723 26 5499;
Investissement de 5 000 $ pour l’aménagement paysager du parc de jeux de
Sagard;
Ajout d’une propriété pour la vente pour non-paiement de taxes, qui aura lieu le
11 juin 2015, au matricule 3614 22 4517.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.

2.

Conformité au Schéma d’aménagement et de développement du Règlement
numéro 1011-15 modifiant le Règlement relatif à la gestion des règlements
d’urbanisme numéro 991-14;
Conformité au Schéma d’aménagement et de développement du Règlement
numéro 1013-15 modifiant le Règlement de zonage numéro 994-14;

3.
4.

D.

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

E.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Ouverture de l’aéroport le 1er mai 2015;
Renouvellement de l’entente avec Productions RPM au coût de 3 600 $.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

H.

Acceptation de l’offre de Consultants Enviroconseil pour la réalisation des plans
et devis et la surveillance pour la construction du poste de transbordement des
CRD au lieu d’enfouissement technique (LET) au coût de 21 740 $ plus taxes;
Adoption du Règlement numéro 259-04-15 concernant le fonds de réserve du LET
en cas d’incident environnemental au lieu d’enfouissement sanitaire et LET;
Adoption du Règlement numéro 258-04-15 relatif à la collecte des déchets sur le
territoire de la MRC de Charlevoix-Est;
Octroi du contrat de transport des conteneurs Roll-Off 2015-2016;
Chemin Snigole, ajout de matériel granulaire et nivellement;
Machinerie lourde : adjudication au Garage Léonce et Hermel Tremblay du
mandat de l’entretien de 2 000 heures sur le compacteur à déchets au coût de
3 337,20 $;
Acceptation de l’offre de service de Avery Weigh-Tronix pour l’étalonnage de la
balance au LET pour la somme de 800 $ plus taxes;
Entretien de la station de traitement LET, remplacement de l’huile de l’ensemble
des pompes et aérateurs par l’entreprise Gaétan Bolduc et associés au taux
horaire de 65 $ plus taxes de l’heure.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.

G.

Suivi général.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Conformité au Schéma d’aménagement et de développement du Règlement
numéro 1012-15 modifiant le Règlement de construction numéro 995-14;
Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL), choix du
soumissionnaire à la suite de l’appel d’offres fait par invitation.

Pacte rural, acceptation des projets déposés.

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

Suivi général.

I.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

30e édition du tournoi de golf de la Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de
La Malbaie, qui se tiendra le 12 juin 2015 au coût de 175 $ par personne;
Dixième édition du tournoi de golf au profit du Regroupement pour l’intégration
sociale de Charlevoix (RISC), qui aura lieu le 6 juin 2015 au coût de 75 $ par
participant;
Tournoi de golf des Mains de l’Espoir de Charlevoix, qui se tiendra le 20 juin 2015
au coût de 95 $ par participant;
Collation des grades de l’école secondaire du Plateau, participation financière
demandée au coût de 300 $;
La Marée, demande d’adhésion comme membre corporatif pour l’année
2015-2016 au coût de 25 $;
Conseil régional de l’environnement et du développement durable de la
Capitale-Nationale, demande d’appui à la démarche Par notre PROPRE énergie;
Rodéo de Charlevoix, offre d’achat d’un plan de visibilité au coût de 500 $;
Conférence de presse « Policier d’un jour », qui aura lieu dans la salle du conseil
des maires le 13 mai dès 17 h, demande de contribution de 200 $ pour le buffet.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

