
 

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

  
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 1ER JUIN 2022 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
1. Constatation du quorum 

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

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2022; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 mai 2022; 

5. Approbation des comptes à payer (124 834, 15 $) ; 

6. Recommandation de paiement – Premier décompte pour les Travaux de la rue 

Principale et du chemin de la Réserve TECQ -Règlement no 363 : 

628 299,85$ taxes incluses ; 

7. Rapport de la Madame la Mairesse aux citoyens sur les faits saillants du 

rapport financier 2021; 

8. Abroger la résolution numéro 2022-03-08 ; 

9. Renouvellement de l’entente avec l’ALPEN pour l’année 2022; 

10. Modification de la résolution numéro 2022-01-09 visant la tarification de la 

Base de plein air du lac Nairne 2022 ; 

11. Renouvellement de l’entente de travail entre le syndicat et la municipalité 

visant l’employé 49 : autorisation de signature ; 

12. Acceptation de la soumission no 10909 du Groupe signalisation de l’Estrie 

Inc. pour l’achat de poteaux (731,96 $ avant taxes) ; 

13. Correction de la soumission de Rock Soft numéro 24538 visant la formation 

sur le logiciel de réservation Anémone (231,96 avant taxes) ; 

14. Entériner l’acceptation de l’inscription pour la formation de secourisme en 

milieu de travail de Mme Isabelle Simard, Olivier Lavoie, Océanne Lebel et 

Lise Lapointe ;  

15. Autorisation pour le dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds de la 

région la Capitale-Nationale (FRCN) ou le fonds ruralité et région (FRR)- 

volet 4 ; 

16. Acceptation de l’offre de services professionnelle de Me André Simard-

Tremblay de l’étude CST Notaires Inc. de La Malbaie pour un mandat visant 

la rédaction d’un acte de servitude se rapportant à la propriété portant le 

numéro matricule : 1982-72-7815-0-000-0000 ; 

17. Base de plein air du lac Nairne - Entériner l’acceptation de la Commande # 3-

35310398337 à Bell pour l’installation de 2 modems ; 

18. Entériner la publication d’un poste de journalier ; 

19. Acceptation de la soumission numéro 1113 de Chapiteau du monde pour la 

location d’un chapiteau pour le camp de jour du camp Le Manoir ; 

20. Demande d’autorisation pour l’installation d’apposer des panneaux de 

signalisation pour la tenue du Triathlon de Charlevoix pour 2022; 

21. Achat de publicité dans les journaux Le Manic, le Nord-Côtier, Haute-Côte 

Nord et le Charlevoisien : Autorisation pour l’achat de publicité sur la Base 

de plein air du lac Nairne (225 $ avant taxes) ; 



22. Don et commandite  

a) Don au comité des parents de l’école Beau Soleil pour l’organisation d’une 

activité de financement (100 $)   

b) Commandite tournois RISQ (30 $) 

c) Gala de l’Excellence de l’école secondaire du Plateau - Demande de 

commandite (100 $) 

23. Correspondance. 

24. Divers :   

a) Information sur les compteurs d’eau; 

b) Information sur le tirage des billets – Rodéo de Charlevoix; 

25. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

26. Période de questions; 

27. Levée de la séance. 

 

 

BONNE SÉANCE ! 


