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SÉANCE ORDINAIRE TENUE1 FÉVRIER 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 11 janvier 2017. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Demande de subvention pour le réseau routier (enveloppe discrétionnaire). 

6. Résolution pour autoriser la MRC à la vente des immeubles pour taxes 
impayées. 

7. Modalités de fonctionnement de la Base de Plein Air soit : dates et heures 
d’ouverture, tarification, nombre et date des paiements pour les saisonniers du 
camping et règlementation.  

8. Date d’ouverture de la Base de Plein Air du lac Nairne pour la mise à 
l’eau des embarcations pour 2017. 

9. Résolution pour autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière 
à effectuer les dépenses reliées à la phase 2 de l’aménagement de la Base 
de Plein Air. 

10. Adhésion à la Coopérative d’informatique municipale (CIM) qui 
remplace CIB. 

11. Adhésion 2017 à Tourisme Charlevoix. 

12. Congrès de l’A.D.M.Q les 14, 15 et 16 juin 2017. 

13. Congrès de l’inspecteur municipal les 4, 5  et 6 mai 2016. 

14. Mandat à Monsieur Daniel Boies, inspecteur municipal, pour signer et 
présenter la demande au MDDEP pour vider le bassin de sédimentation au lac 
Sainte-Marie. 

15. Mandat à Atelier Vagabond pour effectuer le plan du bâtiment d’accueil à 
la Base de plein air du lac Nairne; 

16. Chambre de commerce de Charlevoix : souper Gala Charlevoix reconnaît 
2017. 

17. La Table Agro-touristique de Charlevoix : pour achat d’un billet à la Débâcle 
de Charlevoix. 

18. Triathlon de Charlevoix : demandes pour 2017. 

19. Cotisation 2017-2018 au Regroupement pour l’intégration sociale de 
Charlevoix. 

20. Correspondance. 

21. Divers : a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

22.  Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

23. Période de questions. 

24. Levée de la séance. 

 

BONNE SÉANCE ! 


