Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 4 AOÛT 2021

PROJET 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 juillet
2021;

4.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juillet
2021;

5.

Approbation des comptes à payer ; (97 295,24 $);

6.

Adoption du règlement 358 visant à modifier le Règlement 353
portant sur la circulation des véhicules hors route;

7.

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no 359 fixant le
paiement d’un droit supplétif au droit de mutation;

8.

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no 360 Relatif au taux
du droit de mutation applicable aux transferts dont la base
d’imposition excède 500 000$ ;

9.

Abroger la résolution 2021-05-21 visant les travaux présentés dans le
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec 2019-2023-TECQ;

10. Résolution visant les chemins non entretenus l’hiver – chemin du
Boisé, chemin du Repos, chemin des Colons et l’ancienne entrée
de Sainte-Agrès (Côté du Lac Ouest) ;
11. Autorisation visant à adresser une demande au Ministère des
Transports du Québec (MTQ) pour la pose d’une affiche de
réduction de vitesse dans le secteur du 243 A de la rue Principale;
12. Autorisation pour adresser une demande au Ministère des
Transports du Québec (MTQ) pour la pose d’un radar
pédagogique en face du 108 de la rue Principale;
13. Acceptation de la démission de l’employé no 204;
14. Acceptation de la soumission No 057334 de L’Arsenal visant l’achat de
lave boyau (428$ avant taxes);
15. Base de plein air du lac Nairne – Autorisation pour l’achat de trois (3)
bacs de 1100 litres – MRC Charlevoix-Est; (1 461 $ avant taxes) ;
16. Base de plein air du lac Nairne - Adoption de la Politique d’annulation
pour les usagers de la Base de Plein air du lac Nairne;
17. Projet du bâtiment d’accueil de la Base de Plein air du lac Nairne
– Autorisation pour le dépôt d’une demande d’aide financière
dans le cadre du Fonds d’aide au développement du milieu
(FADM) de Desjardins ;

18. Renouvellement de l’adhésion à Camping Québec (2021-2022) et plan
de visibilité 2022 (700,91 $ taxes incluses) ;
19. Autorisation visant le dépôt d’une demande à Hydro-Québec Programme de subvention de 4500 bornes de recharge pour
véhicules électriques;
20. Autorisation pour un mandat à Électricité Réjean Savard Inc. –
Vérification préliminaire des installations électriques visant le
dépôt d’une demande à Hydro-Québec – Programme 4500 bornes
(maximum 500 $ avant taxes);
21. Demande d’aide financière –Coop Groupe Action Jeunesse de
Charlevoix (400 $) ;
22. Demande d’adhésion 2021-2022 – CIHO fm (250 $)
23. Demandes de commandites :
a) Regroupement pour l’intégration Sociale de Charlevoixtournoi de golf annuel, commandite (50 $) ;
b) Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec de
Charlevoix (CTAQ) –tournoi de golf annuel, commandite
(50$);
24. Correspondance :
25. Divers :
a) Huit (8) Balados sur les porteurs de tradition;
b) Parade des bateaux du 31 juillet ;
c) Avis public – interdiction d’arrosage réseau municipal
26. Suivi des dossiers par les membres du Conseil;
27. Période de questions;
28. Levée de la séance.

BONNE SÉANCE !

