
 

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 2 JUIN 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 5 mai 2021; 

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mai 

2021; 

 

5. Approbation des comptes à payer ; (188 450,35 $); 

 

6. Rapport de la Mairesse aux citoyens sur les faits saillants du 

rapport financier 2020; 

 

7. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement No 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); 

 

8. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement No 357 modifiant 

le règlement sur la gestion contractuelle; 

 

9. Amendement de la résolution numéro 2010-09-04; 

 

10. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 358 

modifiant le règlement général numéro 286 sur la Sécurité 

publique et la protection des personnes et des propriétés; 

 

11. Dérogation mineure au 5, route 138 (terrain 2); 

 

12. Dérogation mineure au 5, route 138 (terrain 3); 

 

13. Dérogation mineure au 188D, rue Principale (dossier 2021-51); 

 

14. Dérogation mineure au 188D, rue Principale (dossier 2021-52); 

 

15. Dérogation mineure au 188D, rue Principale (dossier 2021-53); 

 

16. Dérogation mineure au 188D, rue Principale (dossier 2021-54); 

 

17. Résolution d’appui pour la modification du Schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC de 

Charlevoix-est visant l’implantation de projets intégrés ;  

 

18. Autorisation pour la formation sur le logiciel Anémone - 

Acceptation de la soumission no 23880 de Rock Soft pour une 

formation sur le logiciel Anémone ;  

 

19. Entériner l’achat de T-Shirt et coton ouaté-Base de Plein air du 

lac Nairne – soumission de Broderie R.B; 

 

20. Bâtiment situé au 118, rue Principale - Autorisation de signature 

du contrat numéro 21246 visant l’installation et la mise en service 

des équipements de sécurité SÉCUOR; 



 

21. Achat de matériel incendie - Acceptation de la soumission numéro 

056187 de L’Arsenal; 

 

22. Vérification annuelle d’équipement – Acceptation de la 

soumission numéro 11123029-00 de SPI santé sécurité; 

 

23. Demandes de commandites : 

 

a) Fondation du Centre hospitalier Saint-Joseph de La Malbaie; 

 

24.  Correspondance : 

 a) Commission Municipale du Québec; 

 

25.  Divers :   

 a) APELN; 

 b) Les encombrants ; 

 c) Défi parité; 

 

26.  Suivi des dossiers par les membres du Conseil; 

 

27.  Période de questions; 

 

28.  Levée de la séance. 

 

 
BONNE SÉANCE ! 


