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Ordre du jour de la séance régulière du 12 septembre 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 8 août 2022; 

5. Remise des certificats de l’école nationale des pompiers du Québec aux pompiers volontaires 

suivants : Tobie Jean, Christine Guay, Antoine Berthiaume et remettre le certificat cadeau à Nicolas 

Jean; 

6. Invitation au tournoi de golf au profit de la Fondation Prévention Suicide Charlevoix; 

7. Demande de soutien financier de la SAAC; 

8. Proposition de Mme Nathalie Girard et M. Maurice Lavoie pour le terrain situé au 36 rue du Jardin; 

9. Proposition pour la surveillance des travaux de construction pour le rang des Lacs et la rue Principale; 

10. Proposition du laboratoire pour les travaux de construction pour le rang des Lacs et la rue Principale; 

11. Renouvellement de la cotisation de l’association des personnes handicapées de Charlevoix; 

12. Formation de scie à chaîne pour Louis-Charles Girard; 

13. Dérogation mineure pour le lot 6 054 125; 

14. Dérogation mineure pour le lot 6 054 214; 

15. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires à temps partiel; 

16. Colloque de zone de l’association des directeurs municipaux du Québec; 

17. Matériel pour les travaux de la Résidence Lanoyée; 

18. Valves de la rue Principale; 

19. Travaux à effectuer concernant la subvention de 75 000$; 

20. Demande de participation financière de la Maison des jeunes Esper-ados; 

21. Dépôt d’un projet dans le cadre du volet 4 -soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions 

et ruralité; 

22. Dépôt d’un deuxième projet dans le cadre du volet 4- soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 

région et ruralité; 

23. Varia; 

24. Comptes à ratifier d’août 2022; 

25. Comptes à payer d’août 2022; 

26. Salaires du mois d’août 2022; 

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

28. Période de questions allouée aux contribuables; 

29. Levée de l’assemblée. 

 

 


