
 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2020 À 20 H 

ORDRE DU JOUR 
 

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

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Approbation des procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du 9 novembre 2020 
et de l’assemblée extraordinaire du 3 décembre 2020 

 

4. Appel d’offres et soumissions 
4.1      Libération de la retenue – EJD Construction Inc. – Réfection de la rue du Foyer 

 
5. Administration, finances et ressources humaines 

5.1 Octroi d’aides financières 
5.2 Nomination d’un maire suppléant 
5.3 Représentant à la MRC de Charlevoix-Est 
5.4 Adoption du calendrier des séances ordinaires pour 2021 
5.5 Emplois d’été Canada – Demande de subvention 2021 
5.6 Année financière 2020 - Affectations de dépenses à même le surplus non affecté 

5.7 Année financière 2020 – Appropriation au surplus affecté (réserves)  
5.8 Année financière 2020 - Transfert vers les surplus affectés (réserves)  
5.9 Signature d’une lettre d’entente à la convention collective 
5.10 Règlement d’emprunt VC-411-09 – Fin de financement avec la Financière 

 Banque Nationale 
 

6. Travaux publics 
6.1  Signature du protocole d’entente relatif au Programme fonds pour l’infrastructure 

municipale d’eau (FIMEAU) 
 
7. Urbanisme et environnement 

7.1 Comité consultatif d’urbanisme 
7.2 Installation d’enseigne – 9 rue du Foyer 
7.3 Installation d’enseigne – 12 rue du Parc 

 
8. Sécurité publique 

8.1     Nomination d’un directeur du service incendie par intérim 
 

9. Loisirs, culture et tourisme 
 

10. Avis de motion et règlements 
10.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement déterminant le taux des taxes 

  imposées pour l’année 2021 
10.2 Adoption du règlement VC448-20-1 sur la gestion contractuelle 
10.3 Avis de motion et projet de règlement VC-415-21-14 modifiant le règlement VC-

415-10 sur la Sécurité publique et la protection des personnes et propriétés 
 

11. Comptes 
11.1  Ratification des déboursés et salaires de novembre 2020 
11.2   Autorisation de paiement des comptes à payer au 30 novembre 2020 

 
 
 
 
 



 
 

12. DIVERS ET PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

13. Levée de l’assemblée 


