Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 1er DÉCEMBRE 2021

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.

Constatation du quorum;

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 2021;

4.

Modification visant la résolution 2021-05-14;

5.

Dépôt des déclarations pécuniaires des membres du conseil;

6.

Dépôt du registre des dons reçus;

7.

Approbation des comptes à payer (163 181.27 $);

8.

Dépôt des états annuels comparatifs 2021;

9.

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement visant l’installation de
compteurs d’eau ;

10.

Nomination des maires suppléants pour novembre 2021 à octobre 2025;

11.

Renouvellement des membres du Comité consultatif d’urbanisme;

12.

Entériner la nomination du Monsieur Marco Lavoie à titre de Président du
Comité consultatif d’urbanisme ;

13.

Organisation de sauvetage d’urgence hors route en milieu isolé sur le
territoire de la MRC de Charlevoix-Est : Acceptation du scénario final et
engagement de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs;

14.

Appui à la MRC de Charlevoix-Est pour recevoir un soutien financier au
volet 2 – soutien à la mise en œuvre de plans d’action en faveur des aînés;

15.

Entériner l’achat d’un garage pour ranger l’ameublement extérieur de la
halte routière (449.99 $ avant taxes);

16.

Location pour l’entreposage du tracteur ;

17.

Résolution – Nomination de la directrice générale à titre de représentante
auprès de Camping Québec ;

18.

Renouvellement de l’adhésion à Tourisme Charlevoix pour l’année 2022;

19.

Dépôt des audits de conformité de la Commission municipale du Québec
visant l’adoption du budget et l’adoption du programme triennal
d’immobilisation ;

20.

Formation de Monsieur Tobie Jean- Inspection du matériel antichute;

21.

Autorisation pour le calibrage de détection de gaz en route-soumission no
11278683-00 de SPI Santé Sécurité;

22.

Montant de Noël pour les employés;

23.

Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes;

24.

Autorisation pour événements spéciaux – Parade de Noël 2021;

25.

Dons et commandites;

a) Fondation Carmel Roy

26. Correspondance;
27. Divers;
a) Suivi sur l’affichage ;
b) Invitation à la présentation des prévisions budgétaires 2022 ;
28. Suivi des dossiers par les membres du Conseil;
29. Période de questions
30. Levée de la séance

BONNE SÉANCE !

