RÉUNION ORDINAIRE DE MAI 2015
tenue le 26 MAI 2015 à 15 h
ORDRE DU JOUR

MOMENT DE RÉFLEXION
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 28 avril 2015;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour les mois d’avril et mai 2015;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des états semestriels de la MRC (incluant GMR et Aéroport) au
30 avril 2015;
Avis de motion, modification du Règlement de tarification numéro 209-04-11, en
raison de l’augmentation des tarifs pour l’Aéroport et des frais de transcription,
de reproduction et de transmission des documents;
Départ de M. Raymond Desjardins, président-directeur général de la Sépaq,
motion de reconnaissance pour Charlevoix;
Renouvellement de l’entente de développement culturel;
Nomination d’un responsable ou agent de développement culturel;
Octroi d’un quatrième versement de 40 000 $ pour la Fondation Campus
Charlevoix;
Participation financière au transport adapté du Fjord;
Adjudication pour non-paiement de taxes pour l’immeuble connu et désigné
comme étant la subdivision officielle du lot originaire numéro trois (3-1), cadastre
officiel de la paroisse de Saint-Siméon, rang 1, sud-ouest : autorisation de
signature de l’acte de vente;
Avenir des OMH, suivi.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.
2.
3.
4.
5.

Projet de plage au Lac Deschênes, mandat à M. Normand Desgagnés, architecte;
Projet de plage au Lac Deschênes, mandat complémentaire à M. Philippe Harvey,
ingénieur;
Abrogation de la résolution numéro 15-04-15 relative au projet d’aménagement
d’installations sanitaires à la plage publique du Lac Deschênes à Sagard;
Projet de plage au Lac Deschênes, octroi du contrat pour la construction du
bâtiment sanitaire;
Projet de plage au Lac Deschênes, octroi du contrat pour l’installation septique;

6.
7.
C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.
2.
3.
4.

5.
D.

2.
3.
4.

3.

POLICE,

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

Adoption du règlement numéro 260-05-15 modifiant le Règlement numéro
231-11-12 relatif aux animaux sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est.

Station de traitement Lieu d’enfouissement sanitaire : achat de clôtures
amovibles;
Écocentre Saint-Siméon phase 2 : octroi du contrat d’installation de dalles de
béton;
Écocentre Saint-Siméon phase 2 : octroi du contrat de surveillance lors des
travaux d’installation de dalles de béton;
Poste de transbordement des résidus de construction, rénovation, démolition :
procuration pour la demande du certificat d’autorisation.

Achat de compteurs électroniques au coût de 9 035 $ plus taxes, dépôt pétrolier;
Demande au ministère des Transports de considérer l’Aéroport comme un site
potentiel pour recevoir le déblai;
Pépinière Charlevoix, traitement de la pelouse au coût de 816,48 $ plus taxes.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

H.

DE

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.

G.

(SERVICE

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Radiation du permis d’occupation 2013 (client numéro 2222) en raison du
transfert de propriété en octobre 2013, demande d’autorisation;
Conformité du règlement numéro 319-2015 de la municipalité de Saint-Irénée;
Conformité du règlement numéro 320-2015 de la municipalité de Saint-Irénée;
Article 59, nomination des maires désignés pour siéger à la rencontre de
négociation;
Avis de motion, modification au schéma d’aménagement et de développement.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’URGENCE)
1.

E.

Aménagement paysager du parc de jeux de Sagard, appel d’offres sur invitation;
Acceptation des états semestriels du TNO au 30 avril 2015.

Pacte rural, acceptations des décisions du comité d’évaluation des projets.

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.

Société d’histoire de Charlevoix, demande d’aide financière au coût de 500 $ pour
la Revue d’histoire sur la magistrature;
16e édition de la Fête de la pêche, offre d’achat d’un plan de visibilité pour les
activités qui se tiendront les 6 et 7 juin 2015, au coût minimum de 100 $;
Fin des activités des Forums jeunesse, dont celui de la Capitale-Nationale,
demande d’appui pour demander au premier ministre de revenir sur sa décision;
Renouvellement de l’adhésion au Carrefour action municipale et famille pour
2015 au coût de 248,92 $, taxes incluses;
26e Omnium de golf Jackie Desmarais qui aura lieu le vendredi 31 juillet 2015 au
profit du Musée de Charlevoix au coût de 225 $ plus taxes par joueur.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

