
 

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

  
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 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 13 juillet 2022; 

4. Approbation des comptes à payer (117 533,04 $) ; 

5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 366 sur le traitement des 

élus; 

6. Avis de motion pour l’adoption du 1er projet règlement P-001 visant la 

modification du Règlement de zonage no 360 afin d’ajouter une classe 

d’usages supplémentaire (A-2) dans la zone F-12 visant l’agriculture sans 

élevage; 

7. Adoption du 1er projet règlement Projet P-001 visant la modification du 

Règlement de zonage no 260 afin d’ajouter une classe d’usages 

supplémentaire (A-2) dans la zone F-12 visant l’agriculture sans élevage; 

8. Annulation des résolutions 2022-05-07 et 2022-05-08; 

9. Sauvetage d’urgence en milieu isolé sur le territoire de la MRC de Charlevoix-

Est- Acceptation de la quote-part de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs; 

10. Nomination de chemin Rosaire Gilbert-Autorisation pour déposer une 

demande auprès de la Commission de toponymie du Québec; POINT RETIRÉ 

11. Entériner l’autorisation de consentement pour adhérer au Programme-

Environnement Plage du ministère de l’Environnement et de Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC); 

12. Acceptation de l’offre de services professionnelle d’Arpo Groupe-conseil, 

pour les plans et documents d’appel d’offres pour les travaux visant les rues 

Larouche et Thivierge (8 800 $) avant taxes; 

13. Acceptation de l’offre de services professionnelle de Monsieur Michel 

Chamberland, ingénieur (20 juillet 2022) – rapport d’analyse (1 760 $ avant 

taxes); 

14. Offre de service en informatique municipale de la FQM (CIM - Bon de 

commande 27/07/2022) pour intégration du nouveau rôle d’évaluation 2023-

2024-2025 – Acceptation et autorisation de signature (615,12 $ incluant les 

taxes) ;  

15. Autorisation pour le lancement de l’appel d’offres sous invitation pour les 

travaux de voiries 2022; 

16. Entériner l’embauche de madame Sonia Lavoie au poste de préposée à 

l’accueil et à l’administration à la Base de plein air du lac Nairne; 

17. Autorisation pour la tenue d’événement – Course de chevaux à l’Hippodrome 

de la Vallée; 

18. Événement spécial – 50e anniversaire de l’ordination de Mgr Noël Simard – 

Autorisation d’un budget maximal (1 000 $); 



19. Demande d’adhésion 2022-2023 – CIHO fm (250 $); 

20. Dons et commandites : 

a) Société canadienne du cancer (68 $) ; 

b) Club social des pompiers-Commandite pour épluchette de blé d’Inde du 27 

août 2022; (200 $) 

21. Correspondance. 

22. Divers :   

23. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

24. Période de questions; 

25. Levée de la séance. 

 

 

BONNE SÉANCE ! 


