
 
 

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. Modification du 
taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9

6. Avis de motion
règlement #
personnes et d

7. Refinancement du règlement # 276 pour un montant de 369
(Chemin Tremblay)

8. Mandat au comptable pour la r
programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (subv
813$).

9. Soumission

10. Achat d’un balai brosse remorque.

11. Adoption du bilan des actions en sécurit
MRC de Charlevoix

12. Résolution pour le service de transport adapté de la MRC 
Charlevoix

13. Demande d’un feu clignotant au ministère des Transports à l’entrée de 
la municipalité.

14. Demande d’appui pour le projet de la journée de la famille présenté par 
le Centre récréatif Aimélacois.

15. Camp de jour

16. Amender
l’augmentation de salaire selon le rendement au préposé à 
l’administration de la Base de ple

17. Embauche du troisième employé à la Base de Plein Air pour 

18. Résolution pour autoriser la directrice générale et secrétaire
à effectuer les dépenses reliées à la phase 1 de l’aménagement de la Base 
de Plein Air.

19. Demande d’estimé 

- 
- 

20. Travaux 
l’amélioration du réseau 

21. Estimé reçu pour lignage de rue.

22. Construction AAA
dans la zone F

 
 

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. 

Modification du règlement numéro 274 décrétant l’imposition d’une 
taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9

Avis de motion pour la modification d
règlement # 286 relatif à la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés. 

Refinancement du règlement # 276 pour un montant de 369
(Chemin Tremblay) 

Mandat au comptable pour la reddition de compte 
programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (subv
813$).  

Soumissions reçues relatives à l’acquisition d’un entrepôt/garage.

Achat d’un balai brosse remorque. 

Adoption du bilan des actions en sécurit
MRC de Charlevoix-Est pour l’année 2015.

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

Demande d’un feu clignotant au ministère des Transports à l’entrée de 
la municipalité. 

Demande d’appui pour le projet de la journée de la famille présenté par 
le Centre récréatif Aimélacois. 

Camp de jour : - Entériner les tarifs pour 

- Embauche du personnel

Amender la résolution # 2016-04-07 relative à la période d’essai et à 
l’augmentation de salaire selon le rendement au préposé à 
l’administration de la Base de plein air.  

Embauche du troisième employé à la Base de Plein Air pour 

Résolution pour autoriser la directrice générale et secrétaire
à effectuer les dépenses reliées à la phase 1 de l’aménagement de la Base 
de Plein Air. 

Demande d’estimé pour la Base de Plein Air du Lac Nairne

 pour l’achat et l’installation d’une pompe pour le puits 
pour l’achat et l’installation de l’équipement pour le traitement 
de l’eau du puits et ce, installation comprise pour les deux.

Travaux à effectuer relatifs à la subvention additionnelle pour l’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal.

Estimé reçu pour lignage de rue. 

Construction AAA : demande de modification au zonage et à l’usage 
dans la zone F-1. 

 
SÉANCE ORDINAIRE TENUE 4 MAI 2016 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour. 

verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2016. 

règlement numéro 274 décrétant l’imposition d’une 
taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1. 

pour la modification du règlement # 321 apporté au 
la sécurité publique et la protection des 

Refinancement du règlement # 276 pour un montant de 369 000$. 

eddition de compte relatif au 
programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (subvention 11 

à l’acquisition d’un entrepôt/garage. 

Adoption du bilan des actions en sécurité incendie sur le territoire de la 
Est pour l’année 2015. 

Résolution pour le service de transport adapté de la MRC de 

Demande d’un feu clignotant au ministère des Transports à l’entrée de 

Demande d’appui pour le projet de la journée de la famille présenté par 

Entériner les tarifs pour 2016 

Embauche du personnel 

07 relative à la période d’essai et à 
l’augmentation de salaire selon le rendement au préposé à 

 

Embauche du troisième employé à la Base de Plein Air pour 2016. 

Résolution pour autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière 
à effectuer les dépenses reliées à la phase 1 de l’aménagement de la Base 

pour la Base de Plein Air du Lac Nairne : 

on d’une pompe pour le puits  
de l’équipement pour le traitement 

et ce, installation comprise pour les deux. 

à la subvention additionnelle pour l’aide à 
routier municipal. 

: demande de modification au zonage et à l’usage 



23. Correspondance. 

24. Demande de commanditaires : 

- Fondation de l’hôpital St-Joseph de La 
Malbaie pour un plan de visibilité (350$) lors 
de leur tournoi de golf 2016 
 

- Saumon de la Rivière Malbaie inc. 
 

- Regroupement pour l’Intégration Sociale de 
Charlevoix (RISC) commanditaire pour leur 
tournoi de golf. 

25. Divers : a)   

b)  

c)  

d)  

26. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

27. Période de questions. 

28. Levée de la séance. 

 

 

BONNE SÉANCE! 


