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SÉANCE ORDINAIRE TENUE 7 FÉVRIER 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 10 janvier 2018.  

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Adoption du règlement # 341 ayant pour objet de remplacer le Code d’éthique 
et de déontologie des élus. 

6. Adoption des états financiers de 2017. 

7. Mandat aux comptables pour les états financiers de 2018. 

8. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (reddition de compte 
11 813$). 

9. Remise des certificats à des bénévoles de la bibliothèque (La Plume d’Or) 

10. Refinancement du solde du règlement # 264 pour un montant de 59 800.00$  et 
ce, avec le Centre financier de Charlevoix. 

11. Autorisation à la MRC de Charlevoix-Est de procéder à la vente des 
immeubles pour taxes impayées et approbation de la liste des taxes 
municipales à recevoir (arrérages). 

12. Demande de subvention pour le réseau routier. 

13. Résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le cadre du 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV. 

14. Résolution pour le service de transports adapté de la MRC de Charlevoix-Est. 

15. Résolution pour annuler les prêts suivants : 

- Base de plein air 5 000$ 

- Centre récréatif 6 500$ 

16. Mandat au Groupe Hémisphère pour une rencontre. 

17. Triathlon de Charlevoix : demandes pour 2018. 

18. Parc national des Hautes-Gorges de la Rivière-Malbaie : publicité. 

19. Demande d’autorisation de passage et d’affichage temporaire pour le Grand 

Prix Cycliste de Charlevoix 2017.  

20. Demandes de commandites : 

- Centre récréatif pour le Carnaval 2018 (500$) 

- Regroupement pour l’intégration sociale de Charlevoix (R.I.S.C.) (50$) 

- Charlevoix sur les pentes (50$) 

21. Correspondance. 

22. Divers : a)   

b)   

c)  

23. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

24. Période de questions. 

25. Levée de la séance. 

 

BONNE SÉANCE! 


