RÉUNION ORDINAIRE DE MARS 2016
tenue le 29 MARS 2016 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.
16.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 février 2016;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour février et mars 2016;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Adoption des états financiers annuels de la MRC (incluant GMR et Aéroport) au
31 décembre 2015;
Adoption du Règlement 266-03-16 établissant la tarification pour la transcription,
la reproduction, la transmission, la vente de documents et les services offerts par
la MRC de Charlevoix-Est et abrogation du règlement 209-04-11;
Adoption du Règlement 267-03-16 établissant la tarification des biens et services
de la gestion des matières résiduelles;
Adoption du Règlement 268-03-16 établissant la tarification pour la gestion
foncière et la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du
domaine de l’État et pour la gestion du territoire public intramunicipal;
Adoption du Règlement 269-03-16 établissant la tarification pour les redevances
et les services offerts à l’Aéroport de Charlevoix;
Adoption du Règlement 270-03-16 modifiant le règlement 220-01-12
déterminant certaines modalités de l’administration de la MRC de Charlevoix-Est;
Acceptation du comité de sélection local et de la grille de priorisation – projets
locaux du PADF et délégation d’un élu et d’un cadre de la MRC pour siéger au
comité;
Acceptation du comité de sélection régional et de la grille de priorisation –
projets régionaux du PADF;
Paiement des cotisations professionnelles de monsieur Stéphane Charest,
ingénieur forestier pour l’année 2016 et les suivantes;
Vente pour non-paiement de taxes : délégation à la direction générale pour
signer les actes de vente rédigés devant témoins ou devant notaire;
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement d’emprunt pour l’agrandissement
des bureaux de la MRC;
Bail de location des locaux de la Sûreté du Québec à Clermont : signature de
l’avenant numéro 3 par la direction générale.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.
2.

C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.
2.

3.

D.

Conformité du règlement VC-432-16-1 modifiant le règlement VC-432-13 sur le
plan d’urbanisme et de développement durable;
Programme d’appui aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie,
réserve d’une somme à partir de l’enveloppe régionale en vue de constituer un
fonds pour soutenir les événements;
Demande de dérogation mineure pour une propriété située au lac de la RivièreNoire.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

2.

3.
4.

E.

Adoption des états financiers annuels du TNO au 31 décembre 2015;
Suivi général.

Ajustement des loyers commerciaux en territoire public intramunicipaux,
diminution du taux de 8 % à 6 % et octroi d’un mandat pour évaluer la valeur
marchande;
Adoption du rapport annuel d’activités et du rapport financier annuel
préliminaire 2015 relatifs à la gestion foncière et à la gestion de l’exploitation du
sable et du gravier;
Adoption du rapport annuel d’activités en sécurité incendie 2015;
Acceptation de l’offre de service de formation Pompier I par la Ville de La Malbaie
(service de sécurité incendie) pour le coordonnateur régional – préventionniste,
d’un montant de 2 517,95 $, taxes incluses et délégation de la direction générale
pour signature.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Machinerie lourde : entretien 6 000 heures et ajustement des valves chargeuse
sur roues par Strongco;
Réseau des écocentres; octroi du contrat de transport des conteneurs de type
Roll-off;
PGMR : embauche d’une stagiaire de l’Université de Sherbrooke pour la
réalisation des mesures 9 et 15 relativement à la valorisation des matières
organiques, les cendres de Résolu et les boues de La Malbaie;
Écocentre La Malbaie : mandat de réalisation des plans et devis et banque
d’heure pour la surveillance terrain à HARP consultant d’une somme de 14 525 $
plus taxes payé au budget de la valorisation au poste construction écocentre La
Malbaie;
Entretien chemin Snigole : achat d’abat poussière;
PGMR : adoption du rapport des consultations publiques pour les PGMR 20152019;

7.

F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Suivi général.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

H.

Enfouissement des déchets : recouvrement final du LES phase 2, premier
paiement des honoraires d’ingénierie à Consultants Enviroconseil de 10 865,14 $
taxes incluses.

Approbation du calendrier 2016 pour le service de transport collectif et adapté;
Adoption du plan évolutif de transport collectif;
Table de Concertation en immigration de Charlevoix;
Demande du comité local des Coopératives jeunesses de services de Charlevoix;
Résolution entente de partenariat régionale pour le développement des
entreprises d’économie sociale;
Projet de pérennité ATI;
Résolution entente de partenariat régionale pour le développement des
entreprises d’économie sociale;
Adoption des priorités annuelles d’intervention 2016-2017.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

Centre d’études collégiales en Charlevoix : demande de contribution pour le Gala
de la Réussite 2015-2016.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

