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SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 JUIN 2018 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1. Constatation du quorum. 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour.  

3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mai 2018 et la 
séance extraordinaire du 14 mai 2018. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Adoption du règlement # 342 ayant pour objet de mettre à jour la liste 
des rues et des chemins privés comprenant les modifications apportées 
de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 

6. Résolution pour le programme « Volet – Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) » en remplacement du 
programme PIIRL pour le chemin du lac Nairne. 

7. Offre d’emploi pour un poste de journalier (26 semaines/année). 

8. Abandon de travail par Monsieur Mathieu Guay. 

9. Modifier la résolution # 2018-05-10, relative à l’engagement du 
personnel pour 2018 à la Base de plein air du lac Nairne. 

10. Engagement de la coordonnatrice-monitrice au camp de jour 2018. 

11. Engagement de Madame Stéphanie Lavoie, archiviste. 

12. Engagement de Madame Annik Gagnon-Guay, agente de soutien 
administratif, pour le projet d’Emplois d’été Canada. 

13. Location du 120, rue Principale. 

14. Estimés reçus pour la construction d’une guérite à la Base de plein air 
du lac Nairne. 

15. Achat d’un tracteur à gazon pour la Base de plein air du lac Nairne. 

16. Mandat à la MRC de Charlevoix-Est pour la modification du règlement 
de zonage, du règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme 
ainsi que pour la réalisation d’une compilation administrative à jour des 
règlements d’urbanisme. 

17. Roulotte de camping au Rodéo de Charlevoix. 

18. Demande de commandite et achat de carte de membre corporatif de :  

- Club Optimiste de Charlevoix 50$  

- Club Radioamateur de Charlevoix Inc. : carte de membre 50$ 

19. Correspondance. 

20. Divers : a)   

b)  

c)  

21.  Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

22. Période de questions. 

23. Levée de la séance. 

 

BONNE SÉANCE ! 


