
 

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 1 SEPTEMBRE 2021 
 

 
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 août 2021; 
 

4. Approbation des comptes à payer ; (119 195,07 $); 
 

5. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement No 361 décrétant un 
emprunt de 1 079 340 $ afin de financer la subvention du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation accordée dans le cadre du 
programme de la TECQ ; (reporté) 

 
6. Adoption du règlement 359 fixant le paiement d’un droit supplétif au 

droit de mutation;  
 

7. Adoption du règlement 360 relatif au taux du droit de mutation 
applicable aux transferts dont la base d’imposition excède 500 000$ ; 

 
8. Résolution visant l’inspection et la caractérisation d’un lot de 200 

installations septiques en milieux isolés réparties sur le territoire de la 
MRC de Charlevoix-Est; 

 
9. Entériner la signature de l’entente entre les propriétaires de l’immeuble 

dont le numéro matricule est le 1982-72-7815-0-000-0000 et la 
Municipalité visant une servitude en faveur de la Municipalité; 

 
10. Autorisation pour une demande de carte de crédit de Petro-Canada; 

 
11. Formation ADMQ – Autorisation à madame Lise Lapointe de s’inscrire 

à la formation du 9 et 10 septembre 2021 (frais de déplacement 
seulement) ; 

 
12. Résolution pour adresser une demande d’autorisation auprès du MTQ 

pour l’affichage de la Halte routière; 
 

13. Travaux de voirie 2021 - Travaux relatifs à la subvention obtenue dans 
le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL)– Volet 
entretien des routes locales (ERL) -au montant de 18 416 $ - Dossier 
2021-150-03-0373 – Acceptation des travaux à effectuer sur le Chemin 
du pied des Monts ; 

 
14. Travaux de voirie 2021 - Travaux relatifs à la subvention obtenue dans 

le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – volet Projets 
particuliers d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux 
(PPA_ES) – au montant de 9 456,66 $ somme restante au Dossier PPA-
ES2019-00029038-1-15030(3) -2019-12-19-4 – Acceptation des travaux 
à effectuer sur le chemin Trudel ; 

 
15. Travaux de voirie 2021 - Travaux relatifs à la subvention obtenue dans 

le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – volet Projets 
particuliers d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux 
(PPA_ES) – au montant de 10 000 $ (premier versement) - Dossier – 
PPA-ES2021-00030705-1-15030 (3) – 2021-04-20-50 – Acceptation des 
travaux à effectuer sur le rang Thomas ; 



 
16. Entériner le lancement de l’appel d’offres 15030-00020 visant les 

travaux de voiries 2021; 
 

17. Travaux de voiries 2021 – Devis 15030-0020- Acceptation de la 
soumission de DA-RE-L. Excavation Inc. au montant de 32 065 $ plus 
taxes ; 

 
18. Base de plein air du Lac Nairne – Adoption d’un rabais de 20 % en 

basse saison pour les séjours de courte durée ; 
 

19. Pavillon d’accueil de la Base de plein air du Lac Nairne – Autorisation 
pour le lancement d’un appel d’offres visant la construction d’un 
Pavillon d’accueil à la Base de plein air du lac Nairne – Devis 15030-
00021; 

 
20. Acceptation de l’offre de services professionnels de La Boîte 

d’urbanisme pour procéder à la modification des règlements 
d’urbanisme visant deux cas (culturel et récréatif-événementiel);  

 
21. Autorisation pour le passage des tuyaux de raccordement sous le 

chemin du Repos pour rejoindre une station de pompage au champ 
d’épuration de Monsieur Guy-Raymond Savard et Monsieur Alain 
Bergeron ; 

 
22. Autorisation pour déposer une demande auprès du ministère de la 

Justice visant la nomination de madame Isabelle Simard, à titre de 
Commissaire à l’assermentation (59,50 $ plus taxes) ; 

 
23. Autorisation pour procéder à l’achat d’un habit de combat- soumission 

SC20007897 de Boivin & Gauvin (2 050 $ avant taxes) ; 
 

24. Autorisation pour procéder à l’achat d’une paire de bottes Fire Eagle 
Air – soumission SC20008048 de Boivin & Gauvin (520 $ avant taxes); 

 
25. Autorisation pour procéder à la signature du contrat d’abonnement 

annuel au Semainier paroissial (220 $ avant taxes); 
 

26. Commandites  
 

a. Fondation Prévention Suicide Charlevoix (50 $); 
b. Société canadienne du cancer (50 $) 

 
27. Correspondance : 

 
28. Divers :   

a) Interdiction d’arrosage; 
b) Halte de Menaud; 
c) Radio amateur; 
d) Constat d’infraction VTT 

  
 

29. Suivi des dossiers par les membres du Conseil;  
 

30. Période de questions; 
 

31. Levée de la séance. 

 
 
 
 

BONNE SÉANCE ! 


