
 
 

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. Adoption du protocole 
l’Écho des Trois Montagnes et la municipalité relatif au partage des 
aménagements à des fins récréatives.

6. Reddition de compte pour le programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local.

7. Appel d’offre su
personnes à mobilité réduite au centre récréatif Aimé

8. Soumission reçues relatives à la Base de Plein Air du Lac Nairne

a) Pour achat d’une pompe pour le puits
b) Pour achat et pose d’équipements
c) Pour 

l’eau du puits

9. Estimé reçu pour l’acquisition et la pose de rooter sans fil
Plein Air.

10. Estimé reçu de

11. Entente pour un gardien de nuit à 

12. Rodéo de Charlevoix

13. Demande au MTQ pour une baisse de vitesse dans la zone scolaire soit du 91  

au  121

14. Don à la Fabrique St

15. Correspondance.

16. Divers

 

  

  
 

17. Période de questions.

18. 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. 

Adoption du protocole d’entente provisoire entre l’acte d’établissement 
l’Écho des Trois Montagnes et la municipalité relatif au partage des 
aménagements à des fins récréatives. 

Reddition de compte pour le programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local. 

Appel d’offre sur invitation pour la reconstruction de la rampe pour 
personnes à mobilité réduite au centre récréatif Aimé

Soumission reçues relatives à la Base de Plein Air du Lac Nairne

Pour achat d’une pompe pour le puits
Pour achat et pose d’équipements 
Pour achat des équipements nécessaires pour le chlore résiduel de 
l’eau du puits 

Estimé reçu pour l’acquisition et la pose de rooter sans fil
Plein Air. 

Estimé reçu de l’Atelier Vagabond pour la 

Entente pour un gardien de nuit à la Base de plein air.

Rodéo de Charlevoix :  ramassage du bonhomme

Demande au MTQ pour une baisse de vitesse dans la zone scolaire soit du 91  

au  121, rue Principale. 

Don à la Fabrique St-Aimé-des-Lacs pour la réparation de le chapelle.

Correspondance. 

Divers :   a) Entrepôt/garage – résolution pour annuler

b)   Train de Charlevoix : date de reprises de ses activités

c)  Casino de Charlevoix : Rôtisserie St

d)  Défi Pierre Lavoie : pour amasser des fonds pour les  
 écoles primaires 

e) Table d’Harmonisation des deux parcs

f) Suivi des dossiers par les membres du conseil

Période de questions. 

Levée de la séance. 

BONNE SÉANCE! 

 
SÉANCE ORDINAIRE TENUE 1 JUIN 2016 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour. 

verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2016. 

d’entente provisoire entre l’acte d’établissement 
l’Écho des Trois Montagnes et la municipalité relatif au partage des 

Reddition de compte pour le programme d’aide à l’entretien du réseau 

r invitation pour la reconstruction de la rampe pour 
personnes à mobilité réduite au centre récréatif Aimélacois. 

Soumission reçues relatives à la Base de Plein Air du Lac Nairne : 

Pour achat d’une pompe pour le puits 

achat des équipements nécessaires pour le chlore résiduel de 

Estimé reçu pour l’acquisition et la pose de rooter sans fil à la Base de 

l’Atelier Vagabond pour la Base de Plein Air. 

la Base de plein air. 

ramassage du bonhomme. 

Demande au MTQ pour une baisse de vitesse dans la zone scolaire soit du 91  

Lacs pour la réparation de le chapelle. 

résolution pour annuler  l’acquisition 

: date de reprises de ses activités   

: Rôtisserie St-Hubert 

: pour amasser des fonds pour les   

Table d’Harmonisation des deux parcs : compte rendu 

Suivi des dossiers par les membres du conseil 

 

Demande au MTQ pour une baisse de vitesse dans la zone scolaire soit du 91  



 

 


