RÉUNION ORDINAIRE DE DÉCEMBRE 2015
tenue le 15 DÉCEMBRE 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.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.
2.

C.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès‐verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 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 novembre et décembre 2015;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Retenu du courrier au bureau de poste pendant le temps des Fêtes (du
23 décembre 2015 au 5 janvier 2016 inclusivement);
Atelier Martin‐Pêcheur inc., renouvellement du contrat pour l’entretien ménager
des locaux de la Sûreté du Québec pour l’année 2016;
Soutien informatique pour la MRC;
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF), acceptation de la MRC de
Portneuf comme gestionnaire et délégation de signature de l’entente;
Stationnement supplémentaire, suivi;
Ratification de l’entente avec la Société d’habitation du Québec (SQH) et
délégation de signature;
Nouveau programme de la Société d’habitation du Québec (SHQ) : RénoRégion
(PRR) : Acceptation des nouvelles normes, notamment pour établir la valeur
uniformisée maximale d’un bâtiment admissible à 100 000 $;
Ajout d’une annexe à la Politique sur les conditions d’emploi du directeur
général;
Adoption du règlement numéro 263‐11‐15 modifiant le règlement numéro
209‐04‐11 établissant une grille de tarification pour la transcription, la
reproduction, la transmission, la vente de documents et les services offerts par la
MRC de Charlevoix‐Est;

Adoption des prévisions budgétaires 2016 TNO;
Dossier de la plage publique du Lac‐Deschênes à Sagard : recommandation de
paiement final à Morneau Tremblay Construction‐Excavation.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.

Modification de la résolution no 15‐11‐32 relativement à l’octroi d’un mandat
pour un chargé de projet en patrimoine religieux et transfert des sommes
prévues pour le projet;

2.

D.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.
2.
3.

E.

2.

Suivi général.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.

H.

Adoption du règlement 264‐11‐15 concernant la création d’une réserve
financière pour la construction des cellules d’enfouissement des déchets au lieu
d’enfouissement technique (LET) et pour maintenir la fonctionnalité des
équipements d’enfouissement nécessaires aux opérations du LET de la MRC de
Charlevoix‐Est
Mandat de vérifications de l’étanchéité des conduites de lixiviat au LET à Testech
d’un montant de 1 250 $ plus taxes budget GMR poste entretien équipements de
traitement tel qu’exigé par le MDDELCC.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Développement de la villégiature sur le territoire de la MRC, signification au
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles des intentions de la MRC;
Adoption du bilan des actions en sécurité incendie sur le territoire de la MRC de
Charlevoix‐Est pour l’année 2015;
Adoption du plan d’action régional 2016‐2020 découlant de la mise à jour de la
politique familiale de la MRC.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Identification des représentants de la MRC qui seront présents lors de la
conférence de règlement à l’amiable pour le dossier Johanne Tremblay et al. c.
MRC de Charlevoix‐Est.

Avance de fonds d’une somme de 10 000 $ au CLD pour l’entente de
développement culturel.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.

Coopérative jeunesse de services La Malbaie‐Clermont : plan de commandite
2016;
Gala Charlevoix reconnaît 2016 qui aura lieu au Fairmont le Manoir Richelieu, le 4
février 2016 : billet au coût de 175 $.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

