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SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 2 MAI 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 4 avril 2018 tel que 
modifié. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Avis de motion relatif à l’adoption du règlement #342 ayant pour objet 
de mettre à jour la liste des rues et des chemins privés comprenant les 
modifications apportées. 

6. Dépôt du rapport annuel 2017 relatif au suivi des ouvrages municipaux 
d’assainissement des eaux usées. 

7. Résolution pour adopter l’entente de contribution financière pour 
l’élaboration des plans et devis relative à la réhabilitation du réseau 
routier municipal (chemin du lac Nairne) et mandat de signature pour 
Madame Gagnon, mairesse. 

8. Demande d’aide financière à la MRC de Charlevoix-Est pour la mise en 
œuvre du plan d’action pour la revitalisation du lac Nairne – Phase 2. 

9. Résolution pour l’Hippodrome de la Vallée – Sommet G7. 

10. Résolution pour la location au mois, de la maison au 120, rue Principale. 

11. Ouverture de la Base de plein air pour la mise à l’eau des embarcations 
et ce, à partir du lundi 14 mai  de 8h à 16h. 

12. Base de plein air du lac Nairne : engagement de personnel. 

13. Gardien de nuit pour le camping à la Base de plein air du lac Nairne 
pour 2018. 

14. Plan déposé pour la modification de la rampe pour personnes à mobilité 
réduite au Centre récréatif pour approbation. 

15. Entériner le mandat à la firme Morency Société d’avocats et adopter la 
mesure disciplinaire dans le dossier de l’employé # 18. 

16. Formation M3i  Supervision donné par le Centre d’études collégiales en 
Charlevoix. 

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

18. Autorisation pour l’installation d’une ligne de courant souterraine 
d’une longueur de 1,3 kilomètre, le long du chemin Pied-des-Monts 
pour le Domaine du Pic-Bois, pourvoirie. 

19. Autorisation à Tourisme Charlevoix pour utiliser la cotisation annuelle 
de la municipalité  pour la promotion du secteur de l’arrière pays pour 
2018. 

20. Achat regroupé avec la MRC de Charlevoix-Est pour l’acquisition 
d’équipements incendie. 

21. Achat de 3 lumières DELL avec potence de 12 pieds et ce, de Bernard 
Lajoie Enr. 

22. Lignage de rue. 

23. Remplacement de carte électrique sur pompe d’égout. 

24. Autorisation à Coop Cablo NDDM pour l’installation d’un poteau en 
bordure de la rue Principale et du terrain de jeu situé à l’arrière du 
centre récréatif. 

25. Demandes de commandites, golf et souper. 



- Le Regroupement pour l’intégration sociale de Charlevoix (RISC) : 
tournoi de golf le 2 juin 80$ 

- Mains de l’espoir : tournoi de golf le 16 juin 95$ 

- Croix-Rouge canadienne : 2 cartes pour le brunch le 6 mai 40$ 

- Leucan : don 50$ 

26. Correspondance. 

27. Divers : a)   

b)  

c)  

28.  Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

29. Période de questions. 

30. Levée de la séance. 

 

BONNE SÉANCE ! 


