
 
 

1. Constatation du quorum.

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

3. Adoption du procès

4. Approbation des comptes à payer.

5. Avis de motion 

6. Avis de motion relatif au code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux.

7. Résolution relative aux travaux exécutés au chemin Pied
dans le cadre de la taxe d’Accise.

8. Demande d’aide 
projets structurants améliorant les milieux de vie.

9. Accepter la démission de Monsieur Denis Arbour au poste de préposé à 
l’administration à la Base de Plein Air du lac Nairne.

10. Accepter la démission d
l’accueil de la Base de Plein Air du lac Nairne.

11. Entériner l’embauche de Madame Marie
poste de pr

12. Entériner l’a

13. Mandat à Tremblay et Fortin, arpenteur
des-Monts.

14. Résolution pour les chemins non entretenus l’hiver.

15. Demande de modification au schéma d’aménagement de la MRC de 
Charlevoix

16. Résolution relative à la signat
constitution d’une mutuelle de prévention.

17. Offre de service 
prévention de la santé et de la sécurité au travail.

18. Accord relatif avec Série Charlevoix pour la diffusion du fil
Charlevoix au grand Cirque

19. Nomination du pro

20. Correspondance.

21. Divers

  

22. Suivi des dossiers par les membres du Conseil.

23. Période de questions.

24. Levée de la séance.

 
 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR

Constatation du quorum. 

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

Approbation des comptes à payer. 

Avis de motion relatif au code d’éthique et de déontologie des élus.

Avis de motion relatif au code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux. 

Résolution relative aux travaux exécutés au chemin Pied
dans le cadre de la taxe d’Accise. 

Demande d’aide financière dans le cadre du programme de soutien aux 
projets structurants améliorant les milieux de vie.

Accepter la démission de Monsieur Denis Arbour au poste de préposé à 
l’administration à la Base de Plein Air du lac Nairne.

Accepter la démission de Madame Dany Perron au poste de pr
l’accueil de la Base de Plein Air du lac Nairne.

Entériner l’embauche de Madame Marie
poste de préposé à l’accueil de la Base de Plein Air du lac Nairne.

Entériner l’achat de  2 défibrillateurs. 

Mandat à Tremblay et Fortin, arpenteur
Monts. 

Résolution pour les chemins non entretenus l’hiver.

Demande de modification au schéma d’aménagement de la MRC de 
Charlevoix-Est. 

Résolution relative à la signature d’une entente avec la CSST pour la 
constitution d’une mutuelle de prévention.

Offre de service reçue pour l’élaboration d’un programme de 
prévention de la santé et de la sécurité au travail.

Accord relatif avec Série Charlevoix pour la diffusion du fil
Charlevoix au grand Cirque » à la Base de Plein Air d lac Nairne.

Nomination du pro-maire. 

Correspondance. 

Divers :  a) Festival des pompiers 2016

 b) Remerciement au Triathlon

c) AGA de l’Association pour l’environnement du Lac 
Nairne  

d) Visite du chemin Pied-
Boucher, députée 

Suivi des dossiers par les membres du Conseil.

Période de questions. 

Levée de la séance. 

BONNE SÉANCE ! 

 
SÉANCE ORDINAIRE TENUE 3 AOÛT 2016 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour. 

verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2016. 

ique et de déontologie des élus. 

Avis de motion relatif au code d’éthique et de déontologie des employés 

Résolution relative aux travaux exécutés au chemin Pied-des-Monts 

financière dans le cadre du programme de soutien aux 
projets structurants améliorant les milieux de vie. 

Accepter la démission de Monsieur Denis Arbour au poste de préposé à 
l’administration à la Base de Plein Air du lac Nairne. 

dame Dany Perron au poste de préposé à 
l’accueil de la Base de Plein Air du lac Nairne. 

Entériner l’embauche de Madame Marie-Christine Bergeron Boily au 
posé à l’accueil de la Base de Plein Air du lac Nairne. 

Mandat à Tremblay et Fortin, arpenteur-géomètre pour le chemin Pied-

Résolution pour les chemins non entretenus l’hiver. 

Demande de modification au schéma d’aménagement de la MRC de 

ure d’une entente avec la CSST pour la 
constitution d’une mutuelle de prévention. 

reçue pour l’élaboration d’un programme de 
prévention de la santé et de la sécurité au travail. 

Accord relatif avec Série Charlevoix pour la diffusion du film « De 
la Base de Plein Air d lac Nairne. 

Festival des pompiers 2016 

Remerciement au Triathlon 

AGA de l’Association pour l’environnement du Lac 

-des-Monts avec Madame Sylvie 

Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 


