
 

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

  
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 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 7 septembre 2022; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 septembre 2022; 

5. Approbation des comptes à payer (202 940,90 $); 

6. Dépôt du rapport des états comparatifs ; 

7. Mobilité collective Charlevoix – présentation de madame Nancy Tremblay ; 

8. Centre récréatif Aimélacois – Entériner le transfert de l’Hydro-Québec à la 

municipalité pour l’immeuble du 121 rue Principale ; 

9. Centre récréatif Aimélacois – Autorisation pour le transfert de Bell à la 

municipalité pour l’immeuble du 121 rue Principale ; 

10. Centre récréatif Aimélacois – Entériner la signature du contrat de location de 

salle avec DGE (formulaire DGE-18 -VF) ; 

11. Mandat à Me Stéphane Martin de la Firme d’avocats Lavery avocats, pour la 

préparation et la représentation de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

dans le dossier de dissolution de la personne morale sans but lucratif Centre 

récréatif Aimélacois (NEQ)1165860504 ; 

12. Acceptation de l’offre de services du cabinet Benoît Côté CA afin de rédiger 

les états financiers du Centre récréatif Aimélacois ; 

13. Travaux présentés dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de 

la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ) – autorisation pour la 

modification de la programmation; 

14. Travaux présentés dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de 

la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ) – Acceptation de la 

programmation (version 2); 

15. Contrat de l’entretien d’hiver des trottoirs 2022-2023 – Devis no 15030-0024 

- Acceptation de la soumission de Thivierge Excavation inc. au montant de 

23 000 $ avant taxes ; 

16. Mise en candidature pour le Prix Femmes et démocratie municipale – 

Entériner le dépôt d’une candidature ;  

17. Autorisation pour procéder à la signature du contrat d’abonnement annuel au 

Semainier paroissial (240 $ avant taxes) ;  

18. Autorisation pour événements spéciaux – Parade de Noël 2022 ; 

19. Parade de Noël 2022 - Demande d’aide financière (maximum 600 $) ; 

20. Remerciement pour leur implication aux membres du Conseil 

d’administration du Centre récréatif Aimélacois ; 

21. Remerciement à la Sûreté du Québec – surveillance au lac Nairne saison 2022; 

22. Dons et commandites  

a) Don : Souper-bénéfice FRIL – (120 $); 



b) Don : Semaine nationale des personnes proches aidantes dans Charlevoix – 

Tournée de reconnaissance (100 $) ; 

23. Correspondance ; 

24. Divers : 

a) Collecte des matières organiques (bac brun) ; 

b) Affichage municipal; 

c) Remerciement à Monsieur Danick Harvey – publication du Bulletin 

municipal; 

25. Suivis des membres du conseil; 

26. Période de questions; 

27. Levée de la séance. 

 

BONNE SÉANCE ! 


