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SÉANCE ORDINAIRE TENUE 5 AVRIL 2017 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Constatation du quorum. 

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

3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er mars, de la séance 
extraordinaire du 7 mars et de la séance extraordinaire du 21 mars 2017. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Adoption du bilan des actions en sécurité incendie sur le territoire de la MRC 
de Charlevoix-Est pour l’année 2016. 

6. Appel d’offres pour les travaux du chemin Pied-des-Monts. 

7. Achat d’équipements incendie regroupé. 

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

9. Accepter l’offre de service reçue du Groupe Hémisphère pour les analyses 
physico-chimiques et bactériologiques du lac Sainte-Marie. 

10. Demande de subvention dans le cadre du Programme de Réhabilitation du 
réseau routier local (PIIRL). 

11. Ajout de 4 luminaires dans la rue Larouche. 

12. Camp de jour : entériner les tarifs pour 2017. 

13. Transport adapté MRC Charlevoix-Est : 

a) modification de la résolution 2016-05-11 pour changer le montant 
à 1 398$ 

b) quote-part 2017 à accepter 

14. Formation pour la certification d’opérateur pour les  ouvrages 
d’assainissement des eaux usées. (Reporté à la séance de mai) 

15. Congrès de l’ACSIQ (directeur incendie). 

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

17. Demande d’autorisation de passage et d’affichage temporaire pour le Grand 
Prix Cycliste de Charlevoix 2017 ainsi que le Tour de la fondation de l’hôpital 
de Baie-Saint-Paul. 

18. Résolution pour le mandat de signature à la SAAQ 2017. 

19. Offre de service reçu de Services Info Comm relatif à un projecteur, support 
de plafond pour projecteur, câble HDMI et installation. 

20. Achat de billets pour : souper, souper-bénéfice et demandes d’aides 
financières :  

- 2 billets pour le brunch bénéfice de la Croix Rouge Canadienne Section 
(40$/billet) 

- 4 billets pour le souper (25$/billet) et un commanditaire de 25$ pour la 
soirée annuelle de l’Association des pompiers de Clermont 

- 5 billets pour le souper et la soirée sociale (30$/billet) de l’U.PA. de 
Charlevoix-Est 

- 1 billet pour le souper-golf (75$) du tournoi organisé par le Regroupement 
pour l’Intégration Sociale de Charlevoix (RISC) 

- I billet pour le souper (40$) et 1 billet pour le souper-golf (75$) organisé 
par la SPCA Charlevoix 

- 1 billet (50$) pour le souper organisé par la Club Lions Clermont-La 
Malbaie pour le 50ième anniversaire de fondation 

- Aide financière de 50$ au 106è Groupe « Faucon des Monts » de 
Charlevoix 

- Aide financière de 50$ au Service pour hommes impulsifs et colériques de 
Charlevoix 

 



 

21. Correspondance. 

22. Divers : a)  PDZA : suivi de la réunion 

b)  

c)  

d)  

23.  Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

24. Période de questions. 

25. Levée de la séance. 

BONNE SÉANCE ! 


