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SÉANCE ORDINAIRE TENUE 10 JANVIER 2018 
 
 

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 6 décembre  

b) de la réunion extraordinaire du 13 décembre 2017 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Avis de motion relatif à l’adoption du règlement # 341 ayant pour objet 
de remplacer le Code d’éthique et de déontologie des élus. 

6. Refinancement du solde du règlement # 264 pour un montant de 
59 800.00$  et ce, avec le Centre financier de Charlevoix. 

7. Demande d’emploi pour le programme Emploi d’été Canada 2018. 

8. Achat d’une cage pour 4 cylindres 20lbs. (pour bombonnes de propane). 

9. Achat de 40 boîtes électriques pour la Base de plein air d’Eaton, secteur 
électrique. 

10. Achat et installation d’un kit de détection de propane se connectant 
dans une prise de courant pour la cuisine du centre communautaire 
Aimélacois. 

11. Offre de service reçue pour la portion de la fin du réseau pour l’égout et 
l’aqueduc sur le chemin du lac Naine. 

12. Offre de services reçue pour le drainage d’une partie de la fondation du 
centre récréatif. 

13. Offre de service pour une banque de temps de l’OBV Charlevoix-
Montmorency. 

14. Travaux de voirie à effectuer rue de la Réserve. 

15. Résolution pour le mandat de signature à la SAAQ 2018. 

16. Nouveau pompier : Monsieur Hector Morales. 

17. Demandes de commandites et achat d’un billet pour souper le 17 
janvier : 

a)  Mairesse : souper le 17 janvier avec son honorable le 
Premier Ministre du Canada  

b) Centre-Femmes aux Plurielles : commandite 50$ 

18. Correspondance. 

19 Divers :  a)   

b)   

c)  

d)  

20. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

21. Période de questions. 

22. Levée de la séance. 

 

BONNE SÉANCE! 


