Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs
PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2022
1.

Constatation du quorum;

2.

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour;

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2022;

4.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 octobre 2022 ;

5.

Approbation des comptes à payer (85 186,61 $) ;

6.

Adoption du calendrier des réunions du conseil municipal pour l’année 2023;

7.

Réfection de la toiture municipale – acceptation de l’ordre de changement no 1;

8.

Entériner la demande de la directrice générale, à procéder à une demande de
carte de guichet pour les dépôts au compte de la Municipalité de Saint-Aimédes-Lacs ;

9.

Recommandation de paiement – Premier décompte pour les travaux
d’exécution des services professionnel en géotechnique du Groupe Géos ;

10.

Dérogation mineure au 17A rue Principale ;

11.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 368 sur l’utilisation de
l’eau potable ;

12.

Adoption du règlement no 367 ayant pour objet de modifier le règlement de
zonage numéro 260 de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs afin
d’autoriser une classe d’usages supplémentaire (A-2) dans la zone F-12 visant
l’agriculture sans élevage;

13.

Abroger la résolution no 2022-10-07 visant le transfert de Bell à la
municipalité pour l’immeuble du 121 rue Principale ;

14.

Centre Aimélacois – Entériner le transfert des services d’internet et de
téléphonie de la Coop de Câblodistribution de Notre-Dame-des-Monts à la
municipalité pour l’immeuble du 121 rue Principale ;

15.

Centre Aimélacois – Acceptation des tarifs de location de salles pour l’année
2022 et 2023 ;

16.

Centre Aimélacois – Acceptation du contrat de location pour les salles du
Centre récréatif Aimélacois ;

17.

FQM assurances – Autorisation de paiement de « l’assurance accident
pompiers » 2023 ;

18.

Résolution – Regroupement des services incendie de Charlevoix-Est ;

19.

Renouvellement de la convention collective – nomination du comité de
négociation ;

20.

Acceptation de la soumission Le code Ducharme pour l’acquisition en
versions numérique de certains documents juridiques (511 $ avant taxes) ;

21.

Autorisation de paiement à Experts-Conseils Aqua Ter-Eau Inc. pour le
rapport d’analyse de la vulnérabilité de la source pour le prélèvement d’eau
souterraine – référence Résolution 2020-02-10 (puits P-1) ;

22.

Travaux de voiries 2022 – Travaux relatifs à la subvention obtenue dans le
cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet particulier
d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES 2021) –
deuxième versement – Dossier-PPA ES 2021-0030705-1-15030 (3) – 202104-20-50 – Travaux chemin du Pied-des-Monts;

23.

Travaux de voiries 2022 – Travaux relatifs à la subvention obtenue dans le
cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet projets
particuliers d’amélioration Circonscription électorale PPA-CE – premier
versement – Dossier PPA-CE no 0031829-1-15030 (3) – 20220511-007 –
Travaux chemin des Colons;

24.

Travaux de voiries 2022 – Travaux relatifs à la subvention obtenue dans le
cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet entretien 2022
– Dossier PAVL-ERL no QUX89427) – Travaux rang Saint-Thomas, chemin
Imbeault, chemin des Colons et chemin Trudel ;

25.

Acceptation de l’offre de service du garage Saint-Aimé-des-Lacs pour la
réparation du Swatt (13 octobre 2022) au montant maximal de 3 587 $ avant
taxes ;

26.

Autorisation de paiement pour la facture no 913 du garage Saint-Aimé-desLacs pour la réparation du Swatt (10 282,36 $ avant taxes) ;

27.

Location pour l’entreposage du tracteur - Acceptation de la soumission
Thivierge Excavation inc. (500 $/mois) ;

28.

Bâtiment du 119 rue Principale – Entériner l’augmentation mensuel du service
de connectivité de Sécuor (tarif mensuel passe à 26,94 $ avant taxes) ;

29.

Concours de décorations du Temps des Fêtes – Participation financière pour
la remise de prix ;

30.

Publicité
a) Le Charlevoisien ;
b) CIHO ;

31.

Dons et commandites
a) Campagne annuelle de la Fondation de l’hôpital de La Malbaie (50$);
b) Club de motoneiges les Aventuriers de Charlevoix–bottin 2022-2023 (75$);
c) Association des personnes handicapées de Charlevoix (50 $) ;
d) Centraide Québec – contribution (50 $);
e) Mains de l’espoir de Charlevoix – Brunch bénéfice - anniversaire 25 ans
(Inscription Mme Gagnon, 150 $) ;

32.

Correspondance ;

33.

Divers :
a) Collecte des matières organiques (bac brun) ;

34.

Suivis des membres du conseil;

35.

Période de questions;

36.

Levée de la séance.
BONNE SÉANCE !

