
 

 
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. Adoption du 

de bateaux.

6. Adoption de la politique familiale 2016

7. Adoption des états financiers de 2015.

8. Mandat aux comptables pour 

9. Mandat pour la confection du

des conduites d’eau potable, d’égout et des chaussées.

10. Installation des services d’aqueduc et d’égout pour les terrains de Monsieur Réjean 

Guay situés au bout du chemin Tremblay.

11. Engagement du sauveteur

12. Achat du logiciel Anémone camping.

13. Achat pour la Base de Plein Air du Lac Nairne

14. Base de Plein Air du Lac Nairne tarif

d’allumage

15. Congrès ACISQ 

16. Triathlon de Charlevoix

17. Demande d’autorisation de passage et d’affichage temporaire pour le Grand Prix 

Cycliste et le Granfondo

18. Appuis financiers demandés

19. Correspondance

20. Divers

21.  Suivi des dossiers par les membres du Conseil.

22. Période de questions.

23. Levée de la séance.

 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE 2 MARS 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 3 février 2016.

Approbation des comptes à payer. 

Adoption du règlement # 331 relatif à la rampe de mise à l’eau et à la station de lavage 

de bateaux. 

Adoption de la politique familiale 2016-2020. 

Adoption des états financiers de 2015. 

Mandat aux comptables pour les états financiers 

Mandat pour la confection du plan d’intervention municipal pour le renouvellement 

des conduites d’eau potable, d’égout et des chaussées.

Installation des services d’aqueduc et d’égout pour les terrains de Monsieur Réjean 

Guay situés au bout du chemin Tremblay. 

Engagement du sauveteur plage pour la Base de Plein

Achat du logiciel Anémone camping. 

Achat pour la Base de Plein Air du Lac Nairne : 

a) Imprimante thermique et, 

b) Imprimante laser 

Base de Plein Air du Lac Nairne tarifs pour jeton laveuse

d’allumage (5$ le paquet). 

Congrès ACISQ pour le directeur des incendies du 20 au 24 mai 

Triathlon de Charlevoix : demandes pour 2016. 

Demande d’autorisation de passage et d’affichage temporaire pour le Grand Prix 

Cycliste et le Granfondo de Charlevoix 2016. 

Appuis financiers demandés : 

a) Festival des pompiers 2016 

b) Gala de l’excellence 2015-2016 de l’École secondaire du Plateau

c) 106e Groupe Faucon des Monts de Charlevoix

Correspondance : 

a) MRC de Charlevoix-Est : Politique de soutien aux projet

pour améliorer les milieux de vie. 

b) Ristourne annuelle de la Mutuelle des municipalités du Québec

Divers : a) Autorisations pour la tenue de la final de la coupe du Québec 
2016 de Kite sur neige qui aura lieu sur le lac Nairne

b) 

c) 

des dossiers par les membres du Conseil. 

Période de questions. 

Levée de la séance. 

BONNE SÉANCE ! 

 
SÉANCE ORDINAIRE TENUE 2 MARS 2016 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

verbal de la séance ordinaire du 3 février 2016. 

331 relatif à la rampe de mise à l’eau et à la station de lavage 

les états financiers 2016. 

plan d’intervention municipal pour le renouvellement 

des conduites d’eau potable, d’égout et des chaussées. 

Installation des services d’aqueduc et d’égout pour les terrains de Monsieur Réjean 

plage pour la Base de Plein-Air du lac Nairne. 

 

pour jeton laveuse-sécheuse( 2$ le jeton) et bois 

pour le directeur des incendies du 20 au 24 mai 2016. 

 

Demande d’autorisation de passage et d’affichage temporaire pour le Grand Prix 

2016 de l’École secondaire du Plateau 

Groupe Faucon des Monts de Charlevoix 

: Politique de soutien aux projets structurants 

Ristourne annuelle de la Mutuelle des municipalités du Québec 

Autorisations pour la tenue de la final de la coupe du Québec 
2016 de Kite sur neige qui aura lieu sur le lac Nairne 


