
 

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

  
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU 6 AVRIL 2022 
 

1. Constatation du quorum. 

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

3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 février 2022; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 février 2022; 

5. Adoption de la séance ordinaire du 02 mars 2022; 

6. Approbation des comptes à payer (110 129,95 $) ; 

7. Dépôt des audits de conformité de la Commission municipale du Québec 

visant la transmission des rapports financiers; 

8. Dépôt des attestations des membres du conseil - Formation en Éthique et 

déontologie municipale et Rôles et responsabilités des élus municipaux; 

9. Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 364 décrétant les tarifs 

applicables aux frais de déplacement et aux dépenses encourues par les 

élus et les employés municipaux;  

10. Adoption du règlement numéro 363 décrétant un emprunt de 1 187 274 $ 

afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence 

et la contribution du Québec – TECQ 2019-2023; 

11. Résolution d’adjudication du financement – Règlement d’emprunt 356 

12. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par billets au montant de 314 400 $ qui sera réalisé le 13 avril 

2022- Règlement 356 ; 

13. Entériner le renouvellement (mise à jour) de la demande de subvention à 

HQ dans le cadre du PMVI; 

14. Autorisation pour la publication poste de préposé à l’accueil - Base de 

plein air du Lac Nairne; 

15. Entériner la transmission à la MRC des documents afin qu’elle procède à 

la vente des immeubles pour taxes impayées; 

16. Autorisation pour la tenue d’activités sous le chapiteau – équipe de 

bénévoles à la Base de Plein air du lac Nairne; 

17. Mandat à Me Alexandre Pinard de la firme d’avocats Lavery Avocats, pour 

la préparation du dossier et la représentation de la Municipalité de Saint-

Aimé-des-Lacs au Tribunal administratif dans le dossier de l’employé No 

21; 

18. Achat et installation de compteurs d’eau - Acceptation de l’offre de 

services de Plomberie Ferray (soumission du 14 janvier 2022) ; 

19. Acceptation de l’offre de services no BE-010322-0853 de l’entreprise 

Lecomte pour la vérification de précision des débitmètres.  

20. Acceptation de l’offre d’Atelier S.S. no 7458 pour l’achat de 4 pneus 

d’hiver incluant la pose; 



21. Acceptation de la soumission S-00327857 d’Aéro-feu pour la vérification 

des systèmes respiratoires; 

22. Entériner les dépenses de réparation du véhicule Ford CTV 2006 du garage 

St-Aimé-des-Lacs Inc; 

23. Autorisation pour la tenue d’événement – Rodéo de Charlevoix 2022; 

24. Autorisation pour la tenue d’événement – Le 5 Mille de Charlevoix; 

25. Autorisation pour l’installation et l’enlèvement du bonhomme pour le 

Rodéo de Charlevoix édition 2022;  

26. Appui pour une demande d’un permis de réunion pour vente de 

boissons alcoolisées à l’extérieur, sur le site fermé de l’Hippodrome 

de la Vallée; 

27. Entériner l’achat d’un billet pour l’événement Charlevoix reconnaît 

organisé par la Chambre de commerces de Charlevoix;  

28. Don et commandite :  

a) Achat d’une carte de membre - Club de radio amateur de 

Charlevoix (50 $); 

b) APELN- commandite d’une bouée au lac Nairne (200 $) 

29. Correspondance. 

30. Divers : 

a) Brunch Cabane à sucre – Centre Aimélacois 

b) Le camp de jour Le Manoir - Inscription  

c) Cueillette des monstres – 5 mai 2022 

d) Gala : Ose entreprendre   

e) Ouverture de la Chapelle Sainte-Rita – 22 mai 2022  

31. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

32. Période de questions; 

33. Levée de la séance. 

 
BONNE SÉANCE ! 


