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 De la séance régulière du 15 novembre 2021 à 19h00 
 

 
 

1. Moment de réflexion; 

2. Constatation du quorum; 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2021; 

5. Adoption du règlement #228-92 modifiant le règlement #228-34 sur l’utulisateur de l’eau 

potable; 

6. Adoption de la planification stratégique territoriale de la MRC de Charlevoix-Est; 

7. Invitation du ministère des Transports du Québec à identifier des personnes contacts en cas 

d’événement majeur sur leur réseau;  

8. Achat de jumelle binoculaire pour la halte routière 

9. Demande d’aide financière du Centre-Femmes aux Plurielles; 

10. Renouvellement de l’adhésion Tourisme Charlevoix pour l’année 2022; 

11. Renouvellement de la carte de membre du  Mouvement Action-Chômage de Charlevoix pour 

2022; 

12. La Fondation Mains de l’Espoir de Charlevoix demande une aide financière; 

13. Publication des vœux des Fêtes ; 

14. Vente de terrain à M. Robert Gaudreault et  Mme Diane Tremblay  sur le lot 151-48; 

15. Demande d’achat d’une partie de terrain en bordure de la Rue de la Forêt; 

16. Dépôt des intérêts pécuniaires des élus municipaux; 

17. Partage des responsabilités des élus; 

18. Nomination d’un maire suppléant; 

19. Nomination d’un maire suppléant au conseil de la MRC de Charlevoix-Est; 

20. Achat de plaques d’ identification  aux nouveaux élus; 

21.  L’Installation de 2 poteaux électrique pour améliorer l’éclairage au terrain de jeu, pétanque 

ainsi que la glissade; 

22.  L’installation d’un cable , ajout de lumière et un panneau pour futur trempoline par Asselin 

Électrique; 

23. Publicité dans le bottin virtuelle du club d’auto-neige « le Sapin d’Or inc 2021-2022; 

24. Dépôt de la lettre de démission de l’adjointe administrative; 

25. Avis de motion et dépôt d’un projet de  règlement pour abroger le règlement #194-99 et les 

articles #6,7 et 8  du  règlement #201-00 relatif au stationnement;   
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26. Faire une plateforme dans le nouveau garage; 

27. Acceptation des dépenses concernant la subvention de 157 700 $; 

28. Autorisation à la Fabrique de venir chercher du sable pour certains travaux; 

29. Dépôt du bilan 2020 de la Statégie municipale d’économie d’eau potable; 

30. Varia; 

31. Comptes à ratifier octobre 2021; 

32. Comptes à payer octobre 2021; 

33. Salaires du mois octobre 2021; 

34. Rapport du maire, des conseillers et des conseillères; 

35. Période de questions allouée aux contribuables; 

36. Levée de l’assemblée. 

 

 


