
 

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

 
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 12 JANVIER 2022 

 
 

PROJET D’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 1er décembre 2021; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 
2021; 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 
2021; 

6. Approbation des comptes à payer (108 939,66 $); 

7. Avis de motion pour la présentation d’un règlement abrogeant le 
règlement No 355 en établissant le taux de la taxe foncière, le taux de la 
taxe  spéciale de secteur, le taux de la taxe spéciale service de la dette ainsi 
que les tarifs de compensations pour les services municipaux soit : 
aqueduc, égout (assainissement), vidanges, valorisation des matières 
résiduelles et vidange des fosses septiques - année 2022   

8. Dépôt du rapport relatif à la gestion contractuelle. 

9. Demande de subvention pour le programme « Emplois d’été Canada 
2022 – demande / accord. 

10. Résolution pour le mandat de signature à la SAAQ 2022. 

11. Tarification pour la Base de plein air du lac Nairne pour 2022. 

12. Adhésion 2022 à l’ADMQ – Autorisation à Madame Isabelle Simard; 

13. Adhésion 2022 à la COMBEQ – Autorisation à Monsieur Daniel Boies; 

14. Adhésion 2022 à l’ADMQ – Autorisation à Madame Lise Lapointe; 

15. Formation des utilisateurs de véhicules lourds – Autorisation Monsieur 
Daniel Boies (175 $ avant taxes) ; 

16. Réparation du camion Ford 97 - Acceptation de la soumission no 10014 
du Garage Saint-Aimé-des-Lacs (523,38 $ avant taxes) ; 

17. Acceptation de la soumission no 1-12-2021 du cabinet Benoît Côté 
comptable professionnel agrée Inc. pour les services professionnels se 
rapportant à l’audit des états financiers pour les années 2022 et 2023 
(18 575 $ avant taxes) ; 

 
18. Entériner l’achat d’une souffleuse Honda modèle HSSS1332TCD de 

Honda Charlevoix Inc. (6 178,76 $ taxes incluses); 
 

19. Entériner l’achat de deux portables (1 149,73 $ taxes incluses) 
 

20. Entériner l’achat de publicité dans l’Hebdo Charlevoisien – Vœux de 
Noël et du Nouvel An (411,04 $ taxes incluses) ; 

 
21. Amendement de la résolution 2020-01-06 relative au forfait cellulaire de 

madame la Mairesse; (maximum 90 $ taxes incluses) ; 
 

22. Semaine de l’action bénévole – Autorisation d’achat d’articles 
promotionnels (maximum 400 $ incluant les taxes); 

 
23. Correspondance. 

24. Divers :   

19. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 



 a) patinoire; 

20. Période de questions. 

21. Levée de la séance. 

 

BONNE SÉANCE ! 


