RÉUNION ORDINAIRE D’AOÛT 2015
tenue le 25 AOÛT 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.
14.

B.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 juin 2015;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacements de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour les mois de juillet et d’août 2015;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 30 juin 2015;
Adoption de l’Entente pour l’élaboration d’une stratégie de développement des
activités agroalimentaires et pour la mise en œuvre d’actions prioritaires;
Évaluation foncière, demande d’extension au 1er novembre 2015 pour le dépôt
des rôles des municipalités de Saint-Irénée, Saint-Siméon et du TNO;
Évaluation foncière, demande d’autorisation pour que tous les employés
effectuent du temps supplémentaire;
Évaluation foncière, embauche de deux nouveaux employés, monsieur Bernard
Fortin comme technicien en évaluation foncière et madame Mélanie Gauthier à
titre d’inspectrice en évaluation foncière;
Évaluation foncière, acceptation de la lettre d’entente numéro 9 et délégation du
directeur général pour la signature;
Projet de parc de la Côte-de-Charlevoix, demande adressée au ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Laurent Lesssard;
Siège social de la MRC, octroi du contrat de construction du stationnement
supplémentaire;
Demande de financement pour la pérennité de l’Approche Territoriale intégrée,
appui de la MRC à titre de partenaire;
Lancement d’un concours pour le poste de directeur/directrice du
développement économique et nomination des membres du comité de sélection.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.
2.

Versement de la deuxième portion de l’aide financière pour le comité des loisirs
de Sagard (4 000 $);
Aménagement paysager au centre communautaire de Sagard, acceptation de la
recommandation de M. Normand Desgagnés, architecte, pour l’offre de service
de l’entreprise « Le spécialiste du parterre » au coût de 6 323,63 $ taxes incluses.

3.

C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.

2.

D.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

Modification du Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits
immobiliers sur les terres du domaine de l’État, position de la MRC.

Recouvrement final du LES et du LET, octroi du mandat de surveillance à
Consultants Enviroconseil au coût de 21 743,85 $ plus taxes;
Recouvrement final du LES et du LET, octroi du mandat de contrôle qualitatif des
matériaux à Sagéos au coût de 8 600 $ plus taxes;
Recouvrement final du LES, avenants au contrat;
Demande d’autorisation pour le directeur de la gestion des matières résiduelles
et des bâtiments à procéder à un appel d’offres pour le transport et la
valorisation des résidus de construction, rénovation et de démolition;
Achat de 10 bacs roulants verts de 1 100 litres chez Gestion USD au coût de
4 865,19 $ taxes et livraison incluses;
Construction de la plate-forme de gestion des résidus de construction, rénovation
et de démolition, octroi du mandat de surveillance à Consultants Enviroconseil
pour la somme de 8 600 $ plus taxes;
Construction de la plate-forme de gestion des résidus de construction, octroi du
mandat de contrôle qualitatif des matériaux à Englobe au coût de 4 781,25 $ plus
taxes.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.

G.

POLICE,

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Avis sur la conformité au schéma d’aménagement et de développement de
l’abrogation de l’annexe 24 du décret numéro 573-87 du ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs;
Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL), détermination du
réseau local prioritaire.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (SERVICE DE
D’URGENCE) ET COMMUNICATIONS
1.

E.

Plage publique au Lac Deschênes, cession du bâtiment sanitaire et des
équipements au comité des citoyens de Sagard.

Dépôt des statistiques de l’Aéroport au 31 juillet 2015;
Pépinière Charlevoix, entretien de la pelouse et autres pour une somme de 715 $
plus taxes.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

Suivi général.

H.

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.

Maintenance du système Soltek, contrat d’entretien annuel auprès de Promotek.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Renouvellement de l’adhésion 2015, CIHO-FM Charlevoix au coût de 250 $ taxes
incluses;
Tournoi de golf de la Sûreté du Québec de Charlevoix-Est, qui aura lieu le
11 septembre 2015 au profit des Mains de l’espoir au coût de 95 $ par joueur;
Traversée de Charlevoix, demande d’appui au projet de réfection de deux
passerelles pour une somme de 32 749 $;
ADGRMCQ, demande de commandite pour de la visibilité au coût de 500 $;
Concert bénéfice au profit de la Fabrique Sacré-Cœur de Jésus, qui aura lieu le
12 septembre en l’église de Pointe-au-Pic;
Tournoi de golf au profit de la Fondation Prévention suicide Charlevoix, qui se
tiendra le 18 septembre au coût de 80 $ par personne.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

