Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 JUILLET 2021

PROJET 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 2 juin
2021;

4.

Approbation des comptes à payer ; (221 602,85 $);

5.

Adoption du règlement 356 décrétant un emprunt de 314 490 $ afin de
financer la subvention du ministère des Transports Québec accordée
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale volet –
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL);

6.

Adoption du règlement 357 modifiant le règlement sur la gestion
contractuelle;

7.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 358 visant à modifier
le Règlement 353 portant sur la circulation des véhicules hors route;

8.

Abroger la résolution 2017-08-08 relative à l’indexation de la
rémunération du personnel électoral;

9.

Autorisation à la directrice générale pour adresser les demandes au
MTQ pour l’implantation de panneaux d’affichage;

10. Résolution visant l’acceptation de la démission de l’employée 14;
11. Acceptation de la soumission 01045 de Maps360 – Cartographie
Google streetView de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs
(4 426,54 $ taxes incluses) ;
12. Projet du bâtiment d’accueil de la Base de plein air du lac Nairne –
Entériner la soumission de Techno Pieux – teste de sol (350 $ plus
taxes);
13. Autorisation pour achats de quatre (4) portables ; (point reporté)
14. Demande d’aide financière – Communauté Saint-Aimé (point
reporté);
15. Autorisation pour l’achat ou la location d’un jeu gonflable (maximum
1 500 $ taxes incluses);
16. Demandes de commandites :
a) Regroupement de parents et ami (e)s de la personne atteinte de
maladie mentale (50 $) ;
18. Correspondance :
a) Résolution de remerciement- Municipalité de Saint-Siméon;
b) Mme André Laforet, Ministre MAMH – Programme d’aide
financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM);

19. Divers :
a) Présentation Groupe Action jeunesse de Charlevoix;
b) Visite de la Députée Mme Émilie Foster – 5 projets;
c) Balado sur la Muniicpalité de Saint-Aimé-des-Lacs;
20. Suivi des dossiers par les membres du Conseil;
21. Période de questions;
22. Levée de la séance.

BONNE SÉANCE !

