
 

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

  
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 02 MARS 2022 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR  
 
 

1. Constatation du quorum. 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour.  

3. Adoption des états financiers 2021; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 02 février 2022; 

5. Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection; 

6. Affectation d’une somme au fond réservé pour les dépenses liées à la tenue 

d’une élection; 

7. Approbation des comptes à payer ; 

8. Adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la 

violence au travail; 

9. Renouvellement de l’entente avec l’ALPEN pour les années 2022-2023-2024; 

10. Entente pour le gardien de nuit à la Base de plein air du Lac Nairne pour 2022; 

11. Autorisation pour rendre saisonnier l’emplacement C-2 du camping de la Base 

de plein air du Lac Nairne ; 

12. Nomination de la rue Marguerite - Autorisation pour déposer une demande 

auprès de la Commission de toponymie du Québec; 

13. Acceptation de l’entente pour la saison 2022 – Camp Le Manoir; 

14. Adoption des tarifs pour les inscriptions au camp de jour de la Municipalité 

de Saint-Aimé-des-Lacs;  

15. Refonte des règlements d’urbanismes – Autorisation pour le lancement de 

l’appel d’offres pour des services professionnels en urbanisme; 

16. Modification de la résolution 2022-02-11 pour l’achat de pièces pour 

l’inventaire chez l’entreprise Huot – Correction du montant à 1 672,11 $ ; 

17. Entériner la réparation du camion swatt – facture no 36, du 31/01/2022, 

travaux effectués par le garage Saint-Aimé-des-Lacs au montant de 4 641,51 

$ incluant les taxes; 

18. Entériner la réparation de la pompe – Facture 4467 de Franco pompes et 

moteurs au montant de 1 260,71 $ incluant les taxes; 

19. Autoriser la vente de deux parcelles de terrains au propriétaire de 

l’immeuble portant le matricule 2282-44-3095-0-000-0000; 

20. Demande d’autorisation pour utiliser le territoire de la municipalité et 

d’apposer des panneaux d’affichage du Triathlon de Charlevoix pour 2022; 

21. Grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix (GRVCC) 2022 – Autorisation 

de passage et d’affichage temporaire pour l’étape du Routier du Grand prix 

cycliste et l’épreuve du Granfondo ; 

22. Aide financière – Autorisation d’une aide financière au Centre récréatif 

Aimélacois (NEQ – 1165860504) au montant de 8 000 $ ; 



23. Achat de publicité : Adoption de l’entente de partenariat avec monsieur Pierre 

Rochette pour photographies (1 000 $) ; 

24. Don et commandite – achat de carte de membre à mouvement action chômage 

de Charlevoix (MACC) (50 $) ;  

25. Correspondance. 

26. Divers :   

a) Anne-Renée Desbiens; 

b) Formation en éthique le 17 mars 2022; 

c)  Centre Aimélacois – topo de la situation 

27. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

28. Période de questions; 

29. Levée de la séance. 

 

 

BONNE SÉANCE ! 


