
SÉANCE ORDINAIRE TENUE 

 
 

1. Constatation du quorum.

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

3. Adoption du procès
2016.

4. Approbation des comptes à payer.

5. Adoption du 

6. Adoption du règlement # 3

7. Modification de la programmation de la taxe d’Accise 2014
2018 déposée le 4 août 2016.

8. Demande à Transports Canada
règlementation actuelle applicable au lac Sainte

9. Travaux de 
2è partie de la subvention 
l’amélioration du réseau routier municipal (16

10. A.D.M.Q.

11. Estimé reçu pour l’entretien du système de dosage du chlore 
de Turcotte 1989 inc. 

12. Aide financière pour le Club de Radio amateur de Charlevoix 
inc. 

13. Correspondance.

14. Divers

a) Journée porte ouverte des parcs nationaux le     10 
septembre

b)  Succès pour 
grand cirque

c)  Congrès FQM les 29 et 30 septembre

d) Lettre adressée à Monsieur Gaétan Barrette, ministre de 
la santé, des 2 MRC de Charlevoix pour l’hôpital de la 
Malbaie

15. Suivi des dossiers par les membres d

16. Période de questions.

17. Levée de la séance.

 
 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE 7 SEPTEMBRE
 

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 
2016. 

Approbation des comptes à payer. 

Adoption du règlement # 334. 

Adoption du règlement # 335. 

Modification de la programmation de la taxe d’Accise 2014
2018 déposée le 4 août 2016. 

Demande à Transports Canada
règlementation actuelle applicable au lac Sainte

Travaux de voirie : déterminer les travaux à effectuer avec la 
partie de la subvention additionnelle pour l’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal (16

A.D.M.Q. : colloque de zone les 22 et 23 septembre.

Estimé reçu pour l’entretien du système de dosage du chlore 
de Turcotte 1989 inc.  

Aide financière pour le Club de Radio amateur de Charlevoix 
 

Correspondance. 

Divers :   

Journée porte ouverte des parcs nationaux le     10 
septembre 

Succès pour la présentation du film «
grand cirque » 

Congrès FQM les 29 et 30 septembre

Lettre adressée à Monsieur Gaétan Barrette, ministre de 
la santé, des 2 MRC de Charlevoix pour l’hôpital de la 
Malbaie 

Suivi des dossiers par les membres d

Période de questions. 

Levée de la séance. 

BONNE SÉANCE !

 
7 SEPTEMBRE 2016 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour. 

verbal de la séance ordinaire du 3 août 

 

Modification de la programmation de la taxe d’Accise 2014-

Demande à Transports Canada la modification à la 
règlementation actuelle applicable au lac Sainte-Marie. 

: déterminer les travaux à effectuer avec la 
additionnelle pour l’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal (16 000). 

: colloque de zone les 22 et 23 septembre.  

Estimé reçu pour l’entretien du système de dosage du chlore 

Aide financière pour le Club de Radio amateur de Charlevoix 

Journée porte ouverte des parcs nationaux le     10 

la présentation du film « Charlevoix au 

Congrès FQM les 29 et 30 septembre 

Lettre adressée à Monsieur Gaétan Barrette, ministre de 
la santé, des 2 MRC de Charlevoix pour l’hôpital de la 

Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

BONNE SÉANCE ! 


