
 
 

1. Constatation du quorum.

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

3. Adoption du procès

4. Adoption du procès

5. Approbation des comptes à payer.

6. Adoption du règlement # 3
la sécurit

7. Soumissions reçues relatives à la 
personnes à mobilité réduite au centre Aimélacois.

8. Dépôt du rapport comparatif annuel.

9. Abandon de travail par Monsieur Paul Ouellet.

10. Amendement des résolutions # 2016
employés de la Base 

11. Entériner les travaux réalisés sur le chemin Pied

12. Participation au projet d’aménagement d’un cours d’eau 
de Charlevoix

13. Résolution pour l’acceptation de l’or
CPTAQ concernant la demande en vertu de l’article 59 de la loi de 
protection du territoire et des activités agricoles demandée par la MRC 
de Charlevoix

14. Caractérisation d’une partie de la bande riveraine du lac Nairne.

15. Mand
Martin 

16. Estimé d’ARPO, Groupe
réfection d’un tronçon de 4,7 kilomètres du chemin Pied

17. Correspondance.

18. Divers

 

  

  

18. Période de questions.

19. 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 extraordinaire du 12 mai 2016.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

Approbation des comptes à payer. 

Adoption du règlement # 333 modifiant le
la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés.

Soumissions reçues relatives à la reconstruction de la rampe pour 
personnes à mobilité réduite au centre Aimélacois.

Dépôt du rapport comparatif annuel. 

Abandon de travail par Monsieur Paul Ouellet.

Amendement des résolutions # 2016-05-16 et # 2016
employés de la Base de Plein Air du Lac Nairne.

Entériner les travaux réalisés sur le chemin Pied

Participation au projet d’aménagement d’un cours d’eau 
de Charlevoix-Est et la municipalité de Notre

Résolution pour l’acceptation de l’or
CPTAQ concernant la demande en vertu de l’article 59 de la loi de 
protection du territoire et des activités agricoles demandée par la MRC 
de Charlevoix-Est. 

Caractérisation d’une partie de la bande riveraine du lac Nairne.

Mandat à la firme BCF, avocats d’Affaires, pour le dossier ré
Martin Brisson. 

Estimé d’ARPO, Groupe-conseil, pour effectuer les plans et devis relatifs à 
réfection d’un tronçon de 4,7 kilomètres du chemin Pied

Correspondance. 

Divers :   a)  

b)      

c)   

  

Période de questions. 

Levée de la séance. 

BONNE SÉANCE! 

 
SÉANCE ORDINAIRE TENUE 6 JUILLET 2016 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour. 

de la séance extraordinaire du 12 mai 2016. 

de la séance ordinaire du 1er juin 2016. 

modifiant le règlement général # 286 sur 
é publique et la protection des personnes et des propriétés.  

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

Abandon de travail par Monsieur Paul Ouellet. 

16 et # 2016-04-07 relatives aux 
de Plein Air du Lac Nairne. 

Entériner les travaux réalisés sur le chemin Pied-des-Monts. 

Participation au projet d’aménagement d’un cours d’eau avec la MRC 
la municipalité de Notre-Dame-des-Monts.  

Résolution pour l’acceptation de l’orientation préliminaire de la 
CPTAQ concernant la demande en vertu de l’article 59 de la loi de 
protection du territoire et des activités agricoles demandée par la MRC 

Caractérisation d’une partie de la bande riveraine du lac Nairne. 

at à la firme BCF, avocats d’Affaires, pour le dossier ré : Monsieur 

conseil, pour effectuer les plans et devis relatifs à la 
réfection d’un tronçon de 4,7 kilomètres du chemin Pied-des-Monts. 

 


