
SÉANCE ORDINAIRE TENUE 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR

 
1. Constatation du quorum.

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour.

3. Adoption du procès

4. Approbation des comptes à payer.

5. Résolution pour la 
la Base de Plein Air du Lac Nairne.

6. Appel d’offres pour l’acquisition d’un entrepôt/garage.

7. Achat d’une fourche pour le tracteur.

8. Résultat des entrevues pour la Base de Plein Air

9. Mandat à Me Isabelle Landry 
 # 37070-19. 

10. Demande d’appui pour une demande de subvention effectuée par le Triathlon de 
Charlevoix au programme de soutien aux projets structurants
Charlevoix-Est.  

11. Autorisation d’évènement pour le Triathlon de Charlevoix.

12. Contribution financière au Rodéo de Charlevoix édition 2016.

13. Correspondance. 

14. Divers : 

15.  Suivi des dossiers par les 

16. Période de questions.

17. Levée de la séance.

 

 

 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE 6 AVRIL 2016 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 

Constatation du quorum. 

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour. 

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2016. 

Approbation des comptes à payer. 

Résolution pour la demande d’autorisation au MDDELCC relative à l’eau potable de 
la Base de Plein Air du Lac Nairne. 

pour l’acquisition d’un entrepôt/garage. 

Achat d’une fourche pour le tracteur. 

Résultat des entrevues pour la Base de Plein Air et engagement de 2 employés.

Mandat à Me Isabelle Landry pour la poursuite des procédures dans le dossier

Demande d’appui pour une demande de subvention effectuée par le Triathlon de 
rogramme de soutien aux projets structurants de la MRC de 

Autorisation d’évènement pour le Triathlon de Charlevoix. 

Contribution financière au Rodéo de Charlevoix édition 2016. 

 

a)  Reconnaissance du Lieutenant Gouverneur 

b) 

c) 

Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

Période de questions. 

Levée de la séance. 

BONNE SÉANCE ! 

demande d’autorisation au MDDELCC relative à l’eau potable de 

et engagement de 2 employés. 

pour la poursuite des procédures dans le dossier 

Demande d’appui pour une demande de subvention effectuée par le Triathlon de 
de la MRC de 


