
Projet d’ordre du jour                        Séance du lundi 13 janvier 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 3 

décembre 2019 à la salle des travaux publics avec renoncement à l’avis de 

convocation de tous les membres du conseil sont présents. 

 

2.1- Adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 décembre 

2019 

 

2.1-  Adoption et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire   

        tenue le 19 décembre 2019  

 

3.- Comptes fournisseurs de décembre 2019 

 

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

décembre 2019, les résolutions ainsi que les dépenses effectuées en vertu du 

règ. no 367. 

 

4- Avis de motion  

 

4.1- Avis de motion – modifiant le règlement sur la rémunération des élus 

4.1.1- Présentation du projet de règlement modifiant le règlement sur la 

rémunération des élus 

4.2- Règlement no 627 – Modifiant le règlement de zonage no 603  

4.3- Règlement no 635 – Contrôle et suivi budgétaire 

4.4- Règlement no 636 - Relativement aux résidences de tourisme, et imposant 

une tarification afin de financer ce service 

4.5- Règlement no 637 -  

 

5- Résolutions 

 

5.1- Appel d’offre – vente du Freitghliner  

5.2- Transport Adapté de Charlevoix Ouest  

5.3- Demande de subvention – Emplois d’été Canada 2020 

5.4- Renouvellement cotisation annuelle ADMQ 

5.5- Renouvellement et nouveau contrats annuels – PG Système 

5.6- Soutien à la diffusion – Programmation des Bibliothèques 

5.7- Embauche – Employé de déneigement – statut sur appel 

5.8- Refinancement – règlement no 253 

5.9- Adjudication - refinancement  

5.10- Addenda – Protocole Les Caches 

5.11- Plan d’action – ICI ON RECYCLE 

5.12- Demande de participation – École St-François - Gamelle 

 

 

6. Prise d’acte de la liste des permis émis en décembre 2019 

 

7. Courrier de décembre 2019 



 

8. Divers 

 

 

9. Rapport des conseillers(ères) 

 

10. Questions du public 

 

11- Ajournement ou levée de l’assemblée 

 


