
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 13 MAI 2019 À 20 H 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 29-04-2019 
4. Appel d’offres, soumission et demande de prix 

4.1 Demande de paiement no. 1 – PointCo Inc. remplacement du système de ré-
frigération aréna 

4.2 Octroi de soumission pour les travaux de consolidation du Chemin des Lacs 
4.3 Octroi de soumission pour les travaux de voirie sur le Chemin des Lacs – sec-

teur Est 
4.4 Octroi de soumission pour l’essouchage et la disposition des souches dans le 

développement domiciliaire PAAT 
4.5 Octroi de soumission pour la démolition du 32 rue Saint-Philippe 
 

 

5. Administration, finances et ressources humaines 
5.1 Octroi d’aides financières 
5.2 Délégations et représentations 
5.3 Mandat d’une personne pour représenter la Ville à la SAAQ (D. Desmarteaux) 
5.4 Mandat d’une personne pour représenter la Ville à la SAAQ (Y. Harvey) 
5.5 Mandat d’une personne pour représenter la Ville à la SAAQ (P. Boudreault) 
5.6 Demande de permis d’alcool – Menaud Inc. 
5.7 Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’infrastructures munici-

palité amie des aînés (PRIMADA) 
5.8 Programme de soutien aux projets structurants améliorant les milieux de vie – volet 

municipal 
5.9 Politique d’investissement du Fonds de la région de la capitale nationale – projet 

de mise en place de fournaises aux granules de bois 
5.10 Liste du personnel étudiant embauché 
5.11 Engagement d’un employé journalier surnuméraire aux travaux publics 
5.12 Engagement d’un employé préposé en aménagement paysager 
5.13 Autorisation de variations budgétaires au 10 mai 2019 
5.14 Acquisition d’une bande de terrain – chemin des Lacs 
5.15 Procédure pour le traitement des plaintes 
5.16 Annulation de factures (Activitek) non récupérable 

 

6. Travaux Publics 
 

7. Urbanisme et environnement 
7.1 Demande de dérogations mineures – 6 boulevard Notre-Dame 
7.2 Installation d’enseigne – 6 boulevard Notre-Dame 
 

8. Sécurité incendie 
 

9. Loisirs, culture et tourisme 
9.1 Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées -  Vo-

let 1 – Soutien à l’accompagnement 
9.2 Club de hockey Senior les Éclairs de Charlevoix 
 

10. Avis de motion et règlements 
10.1 Adoption du règlement no VC-440-19-1 – grille de tarification 

 
 



 
 

11. Comptes 
11.1 Ratification des déboursés et salaires d’avril 2019 
11.2 Autorisation de paiement des comptes à payer au 30 avril 2019 

 

12. DIVERS ET PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

13. Levée de l’assemblée 
  



 


