
 

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

  
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 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 décembre 2022; 

4. Dépôt des déclarations pécuniaires des membres du conseil ; 

5. Dépôt du registre des dons reçus ; 

6. Avenir de l’église -Prise de parole de Mme Luçette Thivierge de la fabrique; 

7. Approbation des comptes à payer (167 064,12 $) ; 

8. Refinancement du solde de 44 600 $ relatif au règlement numéro 264 avec 

Caisse Charlevoix-Est ; 

9. Recommandation de paiement – Réfection de la toiture – Bâtiment du 119 rue 

Principale au montant de 41 970 $ avant taxes (Projet PRABAM) ; 

10. Recommandation de paiement – Troisième décompte (décompte définitif) 

pour les travaux de la rue Principale et du chemin de la Réserve TECQ – 

(Règlement no 363) : 96 374,58 $ incluant les taxes ; 

11. Autorisation de signature – Réception provisoire – Travaux de la rue 

Principale et du chemin de la Réserve TECQ 2019-2023 ; 

12. Travaux d’aménagement des nouveaux bureaux municipaux - Autorisation 

pour le lancement de l’appel d’offres sur SEAO ; 

13.  Abroger la résolution no 2022-06-07 ; 

14. Entente de l’APELN – Renouvellement de l’entente 2022-2024 (3 ans) ; 

15. Demande de subvention pour le programme « Emplois d’été Canada 2023 – 

demande / accord. 

16. Centre Aimélacois – Entériner la signature des contrats de location intervenus 

pour et au nom de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs – au 30 novembre 

2022; 

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

les états financiers du Centre récréatif Aimélacois pour l’année 2022 (1 175 $ 

avant taxes); 

18. Centre récréatif Aimélacois – Entériner le transfert de l’entente de gestion 

parasitaire C115691 au nom de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

(2022-12-01 au 2023-11-30) au montant de 425 $ avant taxes ; 

19. Centre récréatif Aimélacois - Autorisation de paiement de la facture 

Q7502338 de Maheu & Maheu au montant de 135 $ avant taxes ; 

20. Réparation du Swatt- Autorisation de paiement de la facture no 1188 au 

montant de 3 584,84 $ avant taxes ;  

21. Réparation de la débroussailleuse dépassement de coût – Autorisation de 

paiement de la facture no 124523 du Garage Guy Gauthier Inc. au montant de 

2 019.29 $ avant taxes ; 



22. Acceptation de la soumission SOUS/00/007 de ZYX Technologie pour 

l’achat de 2 portes pour le Centre récréatif aimélacois au montant 395 $ avant 

taxes; 

23. Cadre étanche pour regard d’aqueduc- Acceptation de la soumission no 

1153321 de Huot au montant de 1 240,64$ avant taxes; 

24. Location de téléphone cellulaire – Bell mobilité – Direction général et travaux 

publics ; 

25. Droit de passage pour le Club des Aventuriers (saison hivernale 2022-2023); 

26. Chambre de commerce de Charlevoix – Adhésion d’un an (195 $ avant taxes); 

27. Montant de Noël pour les employés ; 

28. Fermeture des bureaux municipaux pour le temps des Fêtes ; 

29. Location de salle du Centre récréatif Aimélacois à l’Organisme de 

participation des parents (OPP) et l’école Beau- Soleil – Gratuité pour le dîner 

de Noël; 

30. Dons et commandites  

a) Commandite à entériner : Fraternité des pompiers (3 casernes) - Tenue 
d’un 5 à 7 (220 $); 

b) Don : Mouvement action chômage – carte de membre (50 $) ; 
 

31. Correspondance ; 

32. Divers : 

a) Point d’information : rencontre avec l’Honorable Jonatan Julien, ministre 
responsable des infrastructures et responsable de la région de la Capitale-
Nationale ;   

b)  Prix pour souligner les proches aidants – M. Jacques Simard ; 
c) Parade de Noël – événement prévu le 10 décembre prochain;  
d) Invitation à assister à la séance visant l’adoption des prévisions 

budgétaires 2023.  
 

33. Suivis des membres du conseil; 

34. Période de questions; 

35. Levée de la séance. 

BONNE SÉANCE ! 


