
 

 

Projet d’ordre du jour     Séance du 10 février 2020   

                                                                             

1- Ordre du jour 

 

1 a) Période de questions du public 

 

2- Adoption et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 19 

décembre 2019   

 

 

2.1-  Adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 janvier 

2020 

 

3.- Comptes fournisseurs de janvier 2020 

 

3.1- Liste des chèques et des paiements effectués suivant les comptes acceptés en 

janvier 2020, les résolutions ainsi que les dépenses effectuées en vertu du règ. 

no 367. 

 

4- Avis de motion  

 

4.1- Règlement no 638 modifiant le règlement sur la rémunération des élus 

4.2- Règlement no 639 – Amendant le règlement no 630 – Qualité de vie 

 

5- Résolutions 

 

5.1- Fin de probation – M. Philippe B. Dufour   

5.2- Mandat – Boîte de l’urbanisme  

5.3- Mandat – MRC de Charlevoix – Amendements aux règlements d’urbanisme  

5.4- Soutien projet FADOQ – Réaménagement sous-sol de l’Église 

5.5- Reddition de compte -  Subvention RIRL – Rang St-Placide 

5.6- Reddition de compte -  Subvention annuelle – réseau routier 

5.7- Achat – Auto-récureuse  

5.8- Plan d’action – ICI ON RECYCLE   

5.9- Décompte no 18 – Polaris 

5.10- Achat sacs pour les nouveaux arrivants 

5.11- Congrès & formations 

5.12- Ratification et amendement des promesses d’achat et de vente concernant les 

« Terrains 2 et 3 » du Parc entrepreneurial 

5.13- Ratification et amendement de la promesse d’achat et de vente concernant le 

« Terrain 4 » du Parc entrepreneurial 

5.14- Ratification et amendement de la promesse d’achat et de vente concernant le 

« Terrain 5 » du Parc entrepreneurial 

5.15- Ratification et amendement de la promesse d’achat et de vente concernant le 

« Terrain 6 » du Parc entrepreneurial 

5.16- Agence de sécurité - mandat 



5.17- Renouvellement contrat – Survie mobile 

5.18- Acquisition jeux carrefour Plein Air 

5.19- Gazébo – Stationnement route 138/rue Principale 

5.20- Demande d’aide financière – Politique culturelle de la MRC de Charlevoix 

5.21- Mandat – Étude hydrogéologique & Analyse de vulnérabilité 

5.22- Plan particulier d’intervention – Complexe immobilier Club Med 

5.23- Modification – résolution no 450619 

5.24- Matières résiduelles – Horaire – MRC de Charlevoix 

 

6. Prise d’acte de la liste des permis émis en janvier 2020 

 

7. Courrier de janvier 2020 

 

8. Divers 

 

 

9. Rapport des conseillers(ères) 

 

10. Questions du public 

 

11- Ajournement ou levée de l’assemblée 

 

Francine Dufour, d.g. & sec.-trés. 


