Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs
PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 04 MAI 2022

1.

Constatation du quorum.

2.

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour.

3.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mars 2022;

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 06 avril 2022;

5.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 avril 2022;

6.

Approbation des comptes à payer (175 663,37 $) ;

7.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 365 relatif au code d’éthique
et de déontologie des employés municipaux;

8.

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement P-001 visant la modification
du Règlement de zonage No 260 afin de procéder à certains ajouts;

9.

Adoption du règlement Projet P-001 visant la modification du Règlement de
zonage no 260 afin de procéder à certains ajouts;

10.

Adoption du règlement no 364 décrétant les tarifs applicables aux frais de
déplacement et aux dépenses encourues par les élus et les employés
municipaux.

11.

Dérogation mineure au 96 chemin Trudel, no dossier 2022-61 ;

12.

Règlement d’emprunt no 363 - Autorisation pour une demande de prêt à
demande temporaire auprès de la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est ;

13.

Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération Québécoise
des municipalités et à un contrat d’assurance collective;

14.

Base de plein air du lac Nairne – Date d’ouverture pour la mise à l’eau des
embarcations été 2022 ;

15.

Base de plein ai du lac Nairne – Adoption d’un rabais fidélité de 20% pour la
clientèle séjournant sur un site non saisonnier;

16.

Base de plein air du lac Nairne – Adoption d’un rabais de 20% en base saison
pour les séjours de courtes durées;

17.

Adoption du rapport annuel d’activités 2021 en sécurité incendie incluant le
rapport annuel de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs;

18.

Adjudication de contrat – Réfection du réseau d’aqueduc de la rue Principale
et pavage de la rue de la Réserve N/Réf. : 020071-01;

19.

Acceptation de l’offre de services d’Arpo Groupe conseil (2022-03-25) pour
la surveillance des travaux N/Réf 020071-01 ;

20.

Acceptation de l’offre de services de l’OBV Charlevoix-Montmorency pour
l’analyse de la qualité de l’eau de puits des résidences isolées ;

21.

Traçage de lignes de rues – Acceptation de la soumission numéro 2022041205
de DMA marquage routier (6 016 $ avant taxes) ;

22.

Vérification annuelle d’équipements – Acceptation de la soumission numéro
11386416-00 de SPI santé-sécurité (608,64 $ avant taxes) ;

23.

Appui pour une demande de permis de réunion – Modification de la résolution
numéro 2022-04-25;

24.

Acceptation de la soumission numéro 24538 de Rock Soft pour une formation
virtuelle sur le logiciel Anémone (420 $ avant taxes) ;

25.

Acceptation de la proposition – Bell accès haute vitesse ;

26.

Acceptation de la démission de l’employé no 46 et no 218 ;

27.

Autorisation pour procéder à l’affichage d’un poste de journalier saisonnier
temps plein ;

28.

Dons et commandites :
a) Hippodrome de la Vallée (commandite 500 $);
b) Fondation de l’hôpital (100 $) ;
c) Tournoi de golf au profit du Regroupement pour l’Intégration Sociale de
Charlevoix (RISC) (80 $) ;
d) Comité de hockey cosom – commandite jusqu’à 500 $

29.

Correspondance.
a) Réseau Biblio – Reconnaissance Madame Claire Gaudreault – 15 ans
bénévoles;

30.

Divers :
a) Remerciement au Groupe action jeunesse – Jour de la Terre;

31.

Suivi des dossiers par les membres du Conseil.

32.

Période de questions;

33.

Levée de la séance
BONNE SÉANCE !

