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SÉANCE ORDINAIRE TENUE 7 DÉCEMBRE 2016 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
1. Constatation du quorum. 

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

3. Adoption des procès-verbaux : 

a)  de la séance ordinaire du 2 novembre 2016 

b) de la réunion extraordinaire du 4 novembre 2016 

c) de la réunion extraordinaire du 16  novembre 2016 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Deux démissions reçues aux postes de conseiller soient : Madame Nadia 
Dufour et Monsieur Jean-Roger Vigneau. 

6. Avis de motion relatif à l’adoption du règlement # 336 ayant pour objet 
d’établir le budget (prévision budgétaire), le taux de la taxe foncière, le taux de 
la taxes spéciale de secteur, le taux de la taxe spéciale service de la dette ainsi 
que les tarifs de compensations pour les servies municipaux soit : aqueduc, 
égout (assainissement), vidanges, valorisation des matières résiduelles et 
vidange des fosses septiques pour l’année 2017.  

7. 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$. 

8. Approbation des dépenses pour les travaux exécutés dans le cadre de la subvention 
accordée pour l’amélioration du réseau routier au montant de 15 000$. 

9. Adoption du plan d’intervention 2016-2020 relatif au renouvellement des conduites 
d’eau potable, d’égout et des chaussées. 

10. Offre de service reçue pour effectuer l’entretien ménager à l’édifice municipal. 

11. Renouvellement du service de consultation juridique pour 2017. 

12. Droit de passage du Club les Aventuriers. 

13. Résolution pour la fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes 
du 23 décembre (12h00) au 6 janvier inclusivement. 

14. Location pour l’entreposage du tracteur 2016-2017. 

15. Modification de la résolution # 2016-11-23 relative au brunch des bénévoles. 

16. Maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale 
et en difficulté : résolution pour une municipalité sans violence. 

17. Contributions financières : 

a) Club FADOQ des Lacs 

b) Opération Nez Rouge 

c) Aidons-Lait 20e anniversaire de l’organisme 

18. Entériner le paiement du souper de la Table Agro-touristique de Charlevoix 
tenu en avril 2016. 

19. Correspondance. 

20. Divers : a)  

b) 

c) 

d) 

21. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

22. Période de questions. 

23. Levée de la séance. 

 

Bonne séance! 


