RÉUNION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 2018
tenue le 28 NOVEMBRE 2018 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.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

Suivi général.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.
2.

D.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du
25 septembre tenue le 23 octobre 2018;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 octobre 2018;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacement de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour le mois de novembre 2018;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Adoption des prévisions budgétaires de la MRC pour l’année 2019;
Avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le code
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la MRC;
Internet haute vitesse : suivi;
Adoption du calendrier des séances du conseil des maires pour l’année 2019;
Renouvellement de l’adhésion de la MRC à la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) pour la somme de 492,79 $ taxes incluses;
Fermeture des bureaux de la MRC durant le temps des fêtes du 22 décembre
2018 au 6 janvier 2019 inclusivement ;
Confirmation du partenariat pour une étude relative au Casino de Charlevoix;
Groupe Femmes, Politique et Démocratie : nomination de madame Claire Gagnon
à titre de représentante de la MRC;
Pirates informatiques : achat d’un filtre courriel pour la somme de 118,50 $ par
mois.

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
acceptation de projets et confirmation de sommes octroyées;
Entente de développement culturel, soutien au projet Saint-Siméon, 150 ans
d’histoire.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

Suivi général.

E.

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

F.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.

G.

Dépôt des statistiques de l’Aéroport de Charlevoix au 31 octobre 2018.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.

2.

H.

Avis de motion et présentation du projet de règlement relativement à la
tarification pour les biens et services de la gestion des matières résiduelles;
Lieu d’enfouissement technique (LET) Phase 3 : paiement du décompte numéro 2
à Aurel Harvey pour la somme de 134 619,86 $ taxes incluses;
Lieu d’enfouissement technique (LET) Phase 3 : paiement de la dernière facture à
SNC Lavalin pour la somme de 1 987,23 $ taxes incluses;
Mise à niveau écocentre Saint-Siméon : premier paiement à Jocelyn Harvey
Entrepreneur pour la somme de 80 309,33 $ taxes incluses.

Association des directions du développement économique local du Québec
(ADDELQ) : participation au Lac-à-l’épaule qui se tiendra le 23 janvier 2019 au
Contrexpo Cogeco à Drummondville au coût de 90 $ plus taxes;
Chambre de commerce de Charlevoix : participation à l’événement Carrefour
Affaires qui se tiendra le 6 décembre 2018 à la salle Multi Hôtel Le Germain à
Baie-Saint-Paul au coût de 104,62 $ plus taxes.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.

Revue sportive 2019 : octroi d’une commandite d’une somme de 250 $.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

