
 

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

  
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 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 3 août 2022; 

4. Approbation des comptes à payer (174 836,64 $) ; 

5. Adoption du règlement no 366 abrogeant le règlement 290 et fixant de 

nouvelles normes sur le traitement des élus ; 

6. Adoption du 2er projet règlement P-002 (no 367) et 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; 

7. Dérogation mineure au 50, rue Larouche – no 2022-63 ; 

8. Dérogation mineure au 329, rue Principale – no 2022-64 ; 

9. Dérogation mineure au 20, chemin des Brûlés – no 2022-65 ; 

10. Renouvellement de l’adhésion à Camping Québec (2022-2023) et plan de 

visibilité 2023 ; 

11. Résolution pour la formation des pompiers – Dépôt d’une demande d’aide 

financière au ministère de la Sécurité publique ;  

12. Résolution pour demander au ministère des Transports du Québec (MTQ) de 

réduire la vitesse à l’entrée du village sur la rue Principale; 

13. Résolution visant les chemins non entretenus l’hiver – chemin du Boisé, 

chemin du Repos, chemin des Colons et l’ancienne entrée de Sainte-Agnès 

(Côté du Lac Ouest) ; 

14. Autorisation pour le lancement d’un appel d’offres sur invitation pour le 

déneigement des trottoirs (1 an : 2022-2023) ; 

15. Inspection de conduites d’égout - Acceptation de l’offre de services 

professionnelle de Can Explore (no 4083) au montant de 1 832,50 $ ;  

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

pour le devis d’asphaltage chemin du Pied-des-Monts (4 735 $ avant taxes); 

17. Autorisation pour le dépôt d’une demande d’aide financière au MTQ dans le 

cadre du PAVL – Axe amélioration – Volet soutien ; 

18. Travaux de voirie 2022 - Travaux relatifs aux subventions obtenues dans le 

cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet Projets 

particuliers d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES 

2021) – (deuxième versements) – (Dossier – PPA ES2021-00030705-1-15030 

(3) – 2021-04-20-50) – Volet Projets particuliers d’amélioration 

Circonscription électorale PPA-CE – (premier versement) – (Dossier PPA-

CE no 00031829-1-15030 (3) – 20220511-007) – Volet Entretien 2022 –

(Dossier PAVL-ERL no QUX89427) - Acceptation des travaux à effectuer 

sur le rang Saint-Thomas, chemin Imbeault, chemin des Colons, chemin 

Trudel, chemin Fortin et chemin du Pied-des-Monts  ; 



19. Travaux de voirie 2022 – Devis 15030-0023 – Acceptation de la soumission 

de DA-RE-L. Excavation Inc. au montant de 20 383,91 incluant les taxes ; 

20. Acceptation de l’offre de services professionnelle en géotechnique du Groupe 

Géos ; 

21. Pavillon d’accueil de la Base de plein air du lac Nairne – Autorisation pour le 

dépôt d’une demande d’aide financières auprès de Tourisme Charlevoix dans 

le cadre de l’EPRT-TM ; 

22. Réfection de la toiture du bâtiment municipal – Acceptation de la soumission 

de Morneau Tremblay- Construction Excavation au montant de 40 370 $ 

avant taxes ; 

23. Entériner l’acceptation de la soumission (0697) visant les travaux de 

réparation de la débroussailleuse déposée par le Garage Guy Gauthier inc. au 

montant de 5 471,60 $) ;  

24. Centre Aimélacois – Acceptation de la soumission 15999 de Qualinet pour 

procéder au nettoyage de la hotte de cuisine ; 

25. Halte routière – Acceptation de la soumission 3286 d’Acier Jean Hébert inc. 

pour l’acquisition d’une station de réparation de vélo biciborne (3 190 $ avant 

taxes) ; 

26. Mandat à Sylvain-Marc Bélanger – Acceptation de l’offre de services 

professionnelle en arpentage (850 $ avant taxes) ;  

27. Dons et commandites : 

a) Tournoi de golf de la Chambre de commerce de Charlevoix - Entériner 

l’inscription de Mme Claire Gagnon, mairesse (198 $) 

b) Comité de la Base de plein air du lac Nairne – Entériner une commandite 

pour l’organisation d’activités saison 2022 (200 $) ; 

c) Classique de Charlevoix – Autorisation pour un don de 125 $ qui sera versé 

au service d’aide communautaire de Charlevoix-Est; (125 $) ; 

28. Correspondance. 

a) Lettre de remerciements de Mgr Noël Simard ; 

29. Divers :  

a) Pose des affiches; 

b) Centre Aimélacois – Implication demandée ;  

30. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

31. Période de questions; 

32. Levée de la séance. 

 

 

BONNE SÉANCE ! 


