Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 MAI 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 7 avril
2021;

4.

Approbation des comptes à payer ; (109 153.11 $)

5.

Nomination du maire suppléant (mandat 6 mois);

6.

Nomination de la personne responsable de l’accès à l’information;

7.

Nomination des signataires au compte de Desjardins;

8.

Nomination de la directrice générale madame Lise Lapointe
comme administratrice principale pour les transactions par
AccèsD Affaires;

9.

Nomination de la directrice générale représentante autorisée de la
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs auprès de ClicSÉQUR;

10. Nomination de la directrice générale responsable des services
électroniques de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs;
11. Changement de gestionnaire pour la carte de crédit Visa Affaires
Desjardins de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs;
12. Autorisation pour une demande d’une carte de crédit Visa
Affaires Desjardins pour la directrice générale; (2 000 $)
13. Congrès annuel virtuel de l’Association des directeurs municipaux
du Québec du 15, 16 et 17 juin 2021 (399 $ plus taxes) ;
14. Dérogation mineure au 6, chemin des Pins;
15. Dérogation mineure au 15, chemin Gagouette;
16. Dérogation mineure au 24, chemin de La Pointe;
17. Dérogation mineure au, 24, chemin Dallaire;
18. Dérogation mineure au 1, route 138 (terrain 1);
A) Dérogation mineure au 5, route 138 (terrain 2);
B) Dérogation mineure au 5, route 138 (terrain 2);
19. Acceptation de l’offre de services de monsieur Serge Landry
ingénieur, de la firme ARPO Groupe conseil- chemin de la
Réserve (2 500 $ avant taxes);
20. Travaux présentés dans le cadre du Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ);

21. Bâtiment d’accueil Base de plein air du lac Nairne - Autorisation
de déposer une demande d’aide financière dans le cadre du
Programme de soutien aux projets structurants améliorant les
milieux de vie;
22. Acceptation de l’offre de services de monsieur Stéphane Brisson,
arpenteur géomètre – Projet bâtiment d’accueil de la Base de
plein air du lac Nairne (1 500 $ avant taxes) ;
23. Base de plein air du lac Nairne - Date d’ouverture pour la mise à
l’eau des embarcations pour 2021;
24. Autorisation de l’adoption de la Charte municipale pour la
protection de l’enfant;
25. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie;
26. Entériner l’achat d’une pompe pour le poste de pompage des eaux
usées no 3 – soumission achat no 2021-04-14 (12 158,15 $ plus
taxes)
27. Entériner la réparation d’une pompe du poste de pompage des
eaux usées no 3 –soumission réparation no 2021-04-21 (4 057,20 $
plus taxes);
28. Traçage des lignes de rue – Acceptation de la soumission no
2021033301 de l’entreprise DMA (10 396,04 plus taxes)
29. Acceptation de l’offre de services no BE-060421-1025 de
l’entreprise Lecomte pour la vérification de précision des
débitmètres. (1 106 $ plus taxes);
30. Autorisation d’achat d’une clôture pour le terrain des loisirs –
acceptation de la soumission no 04-12-21 du Groupe Gilles Jeans
(3 800 $ plus taxes) ;
31. Acceptation de l’offre de services des Services informatiques
CACI FTD – Travaux sur le site web de la Municipalité;
32. Embauche d’un employé journalier saisonnier temps plein ;
33. Renouvellement du financement du règlement d’emprunt numéro
276;
34. Résolution de concordance et de courte échéance;
35. Demandes de commandites :
a) Centre d’études collégiales (intégration LGBTQ+) (50 $);
b) Club de radio amateur de Charlevoix (50 $);
c) Diabète Charlevoix (50 $);
d) Société canadienne du Cancer (63 $);
e) Hockey balle amical mixte de Saint-Aimé-des-Lacs (printemps,
été, automne 2021) (500 $) ;
f) Groupe Faucon des Monts (50 $);
36. Correspondance :
a)
37. Divers :
a) Local des louveteaux;
b) Projet de la halte routière;
c) Politique d’égalité – Comité parité;

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs
38. Suivi des dossiers par les membres du Conseil;
39. Période de questions;
40. Levée de la séance.

BONNE SÉANCE !

