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SÉANCE ORDINAIRE TENUE
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR

Constatation du quorum. 

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour.

Adoption des procès-verbaux : 

a) De la séance ordinaire du 5 octobre 2016
b) De la séance extraordinaire du 12 octobre 
c) De la séance extraordinaire du 19 octobre 2016

Approbation des comptes à payer.  

Dépôt de la liste des comptes et des taxes à recevoir, de l’état des revenus, des 
dépenses et du budget prévu pour l’année.

Résolution pour le calendrier des séances du 

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil.

Adoption du plan d’intervention 2016
MAMOT. 

Demande à Transports Canada, la modification de la règlementation actuelle 
applicable au lac Sainte-Marie suite à la tenue de la consultation publique.

Entériner le mandat de la firme Harp, consultant relatif à l’appel d’offres 
pour le creusage de fossés. 

Assurance collective : nomination de la FQM/ ADMQ à titre de

Refuser l’adhésion de l’entente relative à

Formation incendie. 

École Beau-Soleil : résolution pour l’enlèvement de la neige de la cour d’école.

Mandat  à Madame Louise Brassard, courtière immobilier, de Via Capitale 
Charlevoix. 

Installation d’un ponceau face au 39, chemin du lac Nairne.

Demande pour asphaltage chemin Gagouette.

Achat d’un billet pour le souper-bénéfice du Fonds régional en infrastructures 
de loisirs (FRIL).   

Prix de participation pour le concours des décorations de Noël 2015.

Budget de fonctionnement demandé par le comité 
2016. 

Correspondance. 

Contributions financières demandées 

a) La Virée nordique 
b) Service Alimentaire et Aide budgétaire de Charlevoix
c) Association des personnes handicapées de Charlevoix inc.
d) Coopérative Jeunesse de Services (CJS)

Divers : a)    

b)  

c)  

Suivi des dossiers par les membres du Conseil.

Période de questions. 

Levée de la séance. 

 

BONNE SÉANCE!

 
 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 2 NOVEMBRE 2016 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour. 

De la séance ordinaire du 5 octobre 2016 
De la séance extraordinaire du 12 octobre 2016 
De la séance extraordinaire du 19 octobre 2016  

Dépôt de la liste des comptes et des taxes à recevoir, de l’état des revenus, des 
dépenses et du budget prévu pour l’année. 

Résolution pour le calendrier des séances du conseil pour 2017. 

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 

Adoption du plan d’intervention 2016-2020 pour son approbation au 

Demande à Transports Canada, la modification de la règlementation actuelle 
Marie suite à la tenue de la consultation publique. 

Entériner le mandat de la firme Harp, consultant relatif à l’appel d’offres 

: nomination de la FQM/ ADMQ à titre de mandataire.

l’entente relative à une cour municipale. 

: résolution pour l’enlèvement de la neige de la cour d’école.

Mandat  à Madame Louise Brassard, courtière immobilier, de Via Capitale 

chemin du lac Nairne. 

Demande pour asphaltage chemin Gagouette. 

bénéfice du Fonds régional en infrastructures 

de participation pour le concours des décorations de Noël 2015. 

par le comité pour la parade du Père Noël 

 : 

Service Alimentaire et Aide budgétaire de Charlevoix-Est (SAAB) 
Association des personnes handicapées de Charlevoix inc. 
Coopérative Jeunesse de Services (CJS) 

Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

BONNE SÉANCE! 

Dépôt de la liste des comptes et des taxes à recevoir, de l’état des revenus, des 

2020 pour son approbation au 

Demande à Transports Canada, la modification de la règlementation actuelle 

Entériner le mandat de la firme Harp, consultant relatif à l’appel d’offres 

. 

: résolution pour l’enlèvement de la neige de la cour d’école. 

Mandat  à Madame Louise Brassard, courtière immobilier, de Via Capitale 

bénéfice du Fonds régional en infrastructures 

Noël 


