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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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 

Approbation des comptes à payer. 

Refinancement du règlement # 236 pour un montant 
le réseau d’aqueduc). 

a)  Acceptation de l’offre reçue
b) Emprunt par billet 

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

Dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2015. 

Transport collectif : compétence à la MRC de Charlevoix

Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires.

Approbation des dépenses pour les travaux exécutés dans le cadre de la 
subvention additionnelle accordée pour l’amélioration du réseau routier 
au montant de 16 000$. 

Entériner l’approbation de l’estimé reçu 
chemin Pied-des-Monts pour le remplissage de trous.

Demande au ministère des Transports pour le radar pédagogique.

Achat de 2 appareils de traitement de l’eau potable pour les résidences 
situées au 183 et 188 B rue Principale.

Entériner la dépense supplémentaire relative au r
chemin Pied-des-Monts. 

Achat de publicité dans le bottin du Club de motoneiges les Aventuriers 
de Charlevoix inc.. 

Correspondance. 

Divers : a)   

b) 

c) 

d) 

Suivi des dossiers par les membres du Conseil.

Période de questions. 

Levée de la séance. 

 

 

BONNE SÉANCE!

 
 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE 5 OCTOBRE 2016 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour. 

verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2016.

 

6 pour un montant de 100 000$  (pour 

Acceptation de l’offre reçue 

Dépôt des comptes à recevoir, de l’état des revenus, des dépenses et du 

la qualité de l’eau potable pour la période du 

: compétence à la MRC de Charlevoix-Est. 

Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires. 

Approbation des dépenses pour les travaux exécutés dans le cadre de la 
accordée pour l’amélioration du réseau routier 

Entériner l’approbation de l’estimé reçu relatif à la pose d’asphalte 
remplissage de trous. 

Demande au ministère des Transports pour le radar pédagogique. 

Achat de 2 appareils de traitement de l’eau potable pour les résidences 
situées au 183 et 188 B rue Principale. 

Entériner la dépense supplémentaire relative au relevé topographique 

Achat de publicité dans le bottin du Club de motoneiges les Aventuriers 

Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

BONNE SÉANCE! 

2016. 

pour 

Dépôt des comptes à recevoir, de l’état des revenus, des dépenses et du 

la qualité de l’eau potable pour la période du 

Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 

Approbation des dépenses pour les travaux exécutés dans le cadre de la 
accordée pour l’amélioration du réseau routier 

la pose d’asphalte 

Achat de 2 appareils de traitement de l’eau potable pour les résidences 

elevé topographique 

Achat de publicité dans le bottin du Club de motoneiges les Aventuriers 


