RÉUNION ORDINAIRE DE SEPTEMBRE 2015
tenue le 29 SEPTEMBRE 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.
15.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 août 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’août et septembre 2015;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des états semestriels de la MRC (incluant GMR et Aéroport) au
31 août 2015;
Embauche d’une technicienne juridique;
Mandat à l’évaluateur professionnel agréé, M. Carl Provencher, pour analyser les
coûts de location des espaces de bureaux pour le service de développement
économique;
Cercles d’emprunt, demande de soutien financier de 5 000 $ et contribution non
monétaire de près de 5 000 $;
Comité d’investissement (FLI et FLS), résolution pour entériner deux projets de
prêts;
Mandat à l’actuel comité d’investissement (FLI et FLS) afin qu’il continue
d’analyser les demandes de prêts jusqu’au 27 novembre 2015;
Adoption des priorités d’intervention de la MRC 2015-2016 pour le Fonds de
développement des territoires;
Engagement de la MRC à respecter le protocole d’entente de l’Approche
territoriale intégrée (ATI) jusqu’à la fin février 2016 et à assumer le transfert de
responsabilités pour les projets financés par l’Alliance pour la solidarité de la CRÉ
de la Capitale-Nationale;
Consolidation et amélioration des services de transport intermodal, autorisation
de divulgation d’information du MTQ à la firme Vecteur 5;
Insonorisation de la salle de conférence, acceptation de l’offre de Vitrerie Côté au
coût de 1 362,67 $ plus taxes;
Installation d’un groupe électrogène (génératrice) au siège social de la MRC,
acceptation de l’avenant numéro 1 d’architecture au coût de 2727,06 $ taxes
incluses et de l’avenant numéro 2 d’électricité au coût de 1955,74 $ taxes
incluses;

16.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

2.

POLICE,

SÉCURITÉ

INCENDIE,

MESURES

Grande secousse du Québec, le 15 octobre 2015 à 10 h 15;
Semaine de la prévention en sécurité incendie du 4 au 10 octobre 2015.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

F.

Entente avec le Conseil des arts et des lettres du Québec concernant le
financement du Domaine Forget, délégation du préfet pour la signature du
protocole;
Avis de la MRC à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) concernant le dossier numéro 410510.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (SERVICE DE
D’URGENCE) ET COMMUNICATIONS
1.
2.

E.

Acceptation des états semestriels du TNO au 31 août 2015.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1.

D.

Installation d’un groupe électrogène au siège social de la MRC, paiement du
deuxième décompte progressif à Alexandre Couturier & Fils au coût de
13 577,65 $ taxes incluses.

Octroi du contrat de transport et de valorisation des résidus de construction,
rénovation et démolition;
Adoption du nouveau Plan de gestion des matières résiduelles 2015-2019;
Paiement à Dery télécom pour le branchement de la fibre optique au coût de
3 400 $ plus taxes;
Modification du règlement de tarification numéro 209-04-11, avis de motion;
Paiement à Communications Charlevoix pour l’installation d’un conduit et le
déplacement des câbles des antennes au montant maximum de 2 655 $ plus
taxes;
Recouvrement final du lieu d’enfouissement sanitaire et du lieu d’enfouissement
technique, paiement du décompte progressif numéro 2 à Simon Thivierge & Fils;
Plate-forme de gestion des résidus de construction, de rénovation et de
démolition, paiement du décompte progressif numéro 2 à Aurel Harvey & Fils;
Écocentre de Saint-Siméon phase 2, paiement des essais de laboratoire à Englobe
Corp au coût de 4 383,10 $ taxes incluses.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.
3.

Dépôt des statistiques de l’Aéroport au 31 août 2015;
Contrat d’entretien annuel avec Régulvar au coût de 1 575 $ plus taxes;
Débroussaillage des aires adjacentes à la piste d’atterrissage par l’entreprise
Pépinière Charlevoix au coût de 6 251,76 $ taxes incluses.

G.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (incluant le développement social)
1.

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.

Pacte rural, acceptation d’avance de fonds.

Suivi général.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Offre d’achat de visibilité dans le programme du spectacle de la Chorale
Ste-Agnès au coût de 125 $;
Campagne de financement de l’organisme Centr’Hommes Charlevoix, demande
d’une contribution financière;
Domaine Forget, déjeuner-bénéfice annuel qui aura lieu le 1er novembre 2015 au
Fairmont Le Manoir Richelieu, achat de deux billets au coût de 195 $ chacun
conformément à la Politique interne de gestion des demandes de représentation
et des demandes d’appui moral politique et/ou financier;
Opération Nez rouge, demande de prêt des deux véhicules de marque Prius de la
MRC pour les neuf soirées d’opération, du 27 novembre au 31 décembre 2015;
Renouvellement de l’adhésion au CALACS de Charlevoix au coût de 100 $ pour
l’année 2015-2016;
Fonds régional en infrastructure de loisirs (FRIL) de Charlevoix, souper-bénéfice
qui se tiendra le 19 novembre 2015, offre d’achat de deux billets au coût de 100 $
chacun.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

