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 De la séance régulière du 7 novembre 2022 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 3 octobre 2022; 

5. Dépôt de la lettre de démission de la conseillère Mme Lina Lavoie, siège 1; 

6. Acceptation des dépenses concernant la subvention de 157 715 $; 

7. Acceptation des travaux accordés par le biais du programme d’aide à la voirie locale ( dossier 

no 00031849-1-15025(3)-20220511-019) d’un montant de 20 000$; 

8. Achat de Radar pédagogique; 

9. Entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge (240V pour véhicules 

électriques; 

10. Entente de contribution financière pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules 

électriques; 

11. tarifs de recharge aux bornes de recharge pour véhicules électriques; 

12. l’installation des bornes de recharge  par l’Électricité Cap-à-l’Aigle; 

13. Étude sur le regroupement des services incendies de Charlevoix-Est;  

14. Déclaration de confimité en lien avec l’activité art. 335 -entretien d’un cours d’eau associée 

au projet Cours d’eau situé entre la rue principale et la rue Du Jardin 

15. Demande Mme Mégane Tremblay pour le prolongement du réseau d’aqueduc de la Rue 

Notre-Dame; 

16. Publication des vœux des Fêtes ; 

17. Dépôt des intérêts pécuniaires des élus municipaux; 

18. Dépôt du rapport de diagnostic Bibliotqualité 2022 (année de référence 2019); 

19. Abolition des frais de retard à la bibliothèque; 

20. Assurance- pour la halte routière 

21. Association des personnes handicapéees de Charlevoi inc demande une aide financière pour 

la fête de Noël; 

22. Demande financière de la Fabrique de la paroisse de Saint-Laurent de Charlevoix 

communauté Notre-Dame-des-Monts; 
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23. Réparation du tracteur; 

24. Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération; 

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

2023; 

26. Le camp  Le Manoir demande notre intérêt à renouveler pour 2023; 

27. Dépôt du bilan 2021 de la Statégie municipale d’économie d’eau potable; 

28. Invitation au tournoi de golf annuel des paramédics de Charlevoix édition 2023; 

29. Varia; 

30. Comptes à ratifier octobre 2022; 

31. Comptes à payer octobre 2022; 

32. Salaires du mois octobre 2022; 

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

34. Période de questions allouée aux contribuables; 

35. Levée de l’assemblée. 

 

 


