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SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 4 AVRIL 2018 
 

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 7 mars 2018. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Soumission reçue pour l’achat d’un transporteur d’eau d’occasion. 

6. Modalités relatives au camp de jour 2018. 

7. Entraide par un employé à la municipalité de Notre-Dame-des-Monts au 
besoin. 

8. Offre de service reçue de Harp consultants pour les 2 plateformes d’activité 
d’entraînement. 

9. Offre de service du Groupe Hémisphère pour échantillonnage de l’eau 
souterraine et inspection de 55 emplacements au lac Nairne. 

10. A) Adoption du plan d’action 2018 de l’OBV Charlevoix Montmorency 
B) et,  offre de services pour la délimitation des bandes riveraines 
agricoles. 

11. Adoption du rapport annuel d’activités 2017 en sécurité incendie sur le 
territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 

12. Accepter l’offre de service pour la vérification des débitmètres. 

13. Gratuité d’accès à la Base de plein air du lac Nairne pour les propriétaires et 
résidents de la municipalité. 

14. Congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec du 2 au 5 
juin à Rimouski. (payer conjointement avec la municipalité de Notre-Dame-
des-Monts. 

15. Demande de services pour le Grand Prix Cycliste et le Granfondo. 

16. École Laure-Gaudreault : sortie scolaire de fin d’Année à la plage municipale. 

17. Achat de publicité dans l’Hebdo Charlevoisien pour la semaine de la 
municipalité : 135$ 

18. Demandes de commandites : 

- Équipe de soccer : quote part annuelle des équipes pour les bannières de 
fin de saison : 40$ environ 

- L’Écho des trois montagnes pour leur souper hot-dog et poulet : 200$ 

- Club social des pompiers volontaires pour le brunch de la Fête des mères 
200$ et la gerbe de fleur pour la mère de l’année 

- Golf de la Fondation du centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie : 1 
inscription 140$ 

- École secondaire du Plateau pour le Gala de l’Excellence : 50$ 

- L’U.P.A. de Charlevoix-Est : 3 cartes pour leur souper du 5 mai prochain 
(30$ la carte) 

- Société Alzheimer de Québec 50$ 

19. Correspondance. 

20. Divers : a)   

b)  

c)  

21.  Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

22. Période de questions. 

23. Levée de la séance. 

BONNE SÉANCE ! 


