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SÉANCE ORDINAIRE TENUE 1 MARS 2017 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Constatation du quorum. 

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

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2017. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Adoption des états financiers de 2016. 

6. Mandat aux comptables pour les états financiers de 2017. 

7. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (reddition de compte). 

8. Mandat à ARPO Groupe-Conseil, pour effectuer le suivi de la TECQ, taxe 
d’Accise avec le MAMOT. 

9. Mandat à Monsieur Louis Bourque, ingénieur-conseil, pour effectuer une 
attestation de conformité des travaux de traitement de l’eau potable de la Base 
de plein air du lac Nairne et la transmettre au ministère de l’environnement. 

10. Camp de jour : embauche de la coordonnatrice-monitrice. 

11. Dépôt du bilan annuel de l’eau potable de 2016. 

12. Dépôt du rapport annuel pour l’année 2016 des ouvrages municipaux 
d’Assainissement des eaux usées. 

13. Résolution pour la vente d’un bunker (équipement incendie) à la municipalité 
de Notre-Dame-des-Monts. 

14.  Résolution pour déterminer que l’accès à la Base de plein air du lac Nairne est 
gratuit pour les résidents et les saisonniers. 

15. Résolution pour le retrait de l’OBNL de la Base de plein air du lac Nairne à 
titre d’Assuré additionnel. 

16. Moncharlevoix.net : 

a) Entériner la dépense relative au montage vidéo souvenir du 
Carnaval 2017 

b) Commanditaire pour la soirée de la Reine de Charlevoix 

17. Le Charlevoisien : entériner l’achat d’une publicité pour le Carnaval 2017. 

18. Parc national des Hautes-Gorges de la Rivière-Malbaie : publicité. 

19. Correspondance. 

20. Divers : a)  Entériner les frais pour le visionnement du CD lors de la 
soirée du souper à la tourtière du Carnaval 2017. 

b)  

c)  

21.  Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

22. Période de questions. 

23. Levée de la séance. 

 

BONNE SÉANCE ! 


