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SÉANCE ORDINAIRE TENUE 3 MAI 2017 
 

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 5 avril 2017 et ce, tel 
que corrigé. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Avis de motion pour un règlement d’emprunt relatif à une dépense pour de 
590 932$ pour effectuer les travaux de réfection du chemin du Pied-des-Monts 
sur une longueur approximative de 680 mètres. 

6. Programmation de la taxe sur la taxe d’Accise 2014 à 2018. 

7. Appel d’offre sur invitation pour l’entretien des trottoirs pour 2017-2018, 
2018-2019 et 2019-2020. 

8. Résolution pour l’achat de 4 luminaires pour la rue Larouche, incluant tête, 
potence, fil et une lumière de DELL 50 watts. 

9. Adoption du protocole d’entente provisoire avec l’Acte d’établissement l’Écho 
des Trois Montagnes  pour 2017. 

10. Adoption du rapport annuel d’activités en sécurité incendie 2016 – MRC de 
Charlevoix-Est. 

11. Résolution pour le transport adapté de la MRC de Charlevoix-Est et son 
service de transport adapté pour 2017. 

12. Engagement d’une monitrice pour le camp de jour. 

13. Base de plein air du lac Nairne : engagement de personnel. 

14. Gardien de nuit pour le camping à la Base de plein air du la Nairne. 

15. Fermeture de la Base de plein air du lac Nairne les 5, 6 et 7 mai terrain et 
débarcadère inaccessible (glace). 

16. Raccordement d’aqueduc au 12D rue Larouche et ce, aux frais du 
propriétaire. 

17. Affectation d’un montant de 20 000$ du surplus accumulé de 2016 à la réserve 
financière pour l’achat d’un camion incendie. 

18. Remboursement de l’achat des documents relatifs à l’appel d’offres pour la 
réfection du chemin du Pied-des-Monts au système SE@O à Monsieur 
Thomas-Louis Thivierge (70$). 

19. Achat de billets pour : souper, souper-bénéfice, golf et demandes d’aides 
financières : 

- 4 billets (15$/billet) pour le  brunch « Fête des mères » et un 
commanditaire de 100$ le tout organisé par le Club social des pompiers 
volontaires de Saint-Aimé-des-Lacs  

- 1 billet pour le golf et souper (85$) du tournoi organisé par le Club 
Optimiste de Charlevoix-Est 

- Commanditaire de 50$ au Gala de l’Excellence organisé par l’École 
secondaire du Plateau 

20. Correspondance. 

21. Divers : a)   

b)  

c)  

d)  

22.  Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

23. Période de questions. 

24. Levée de la séance. 

BONNE SÉANCE ! 


