
 

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 NOVEMBRE 2019 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Constatation du quorum. 

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

3. Adoption des procès-verbaux : 

-  de la séance ordinaire du 2 octobre 2019. 

- de la séance extraordinaire du 16 octobre 2019. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Adoption du règlement # 351 ayant pour objet de modifier  le règlement 

# 346 (tarification du service d’aqueduc et d’égout de l’hippodrome). 

6. Présentation du dossier de Résolu par Monsieur Jean-Pierre Bouchard, 

directeur général de l’usine et adoption des résolutions reliées à ce 

dossier soit : 

a) Importance cruciale du programme de réduction des coûts 

d’électricité pour les clients d’Hydro Québec au tarif L. 

b) Lutte contre l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de 

l’épinette. 

7. Nomination du maire suppléant. (Monsieur Gilles Gaudreault) 

8. Résolution pour le calendrier des séances du conseil. 

9. Acceptation de la promesse d’achat de Madame Sylvie Carré et 

Monsieur Raynald Brassard. 

10. Demande d’aide financière pour la formation des pompiers. 

11. Adoption de l’entente de collaboration avec l’Association pour la 

protection de l’environnement du lac Nairne. 

12. Simtrex inc. : facture à payer 1 430$ plus taxes pour la mobilisation lors 

de la reprise des travaux de la plateforme multifonctionnelle. 

13. Soumission reçue relative aux solutions du paiement Monetico 

Desjardins (TPV). 

14. Forfait pour téléphone cellulaire pour la mairesse. 

15. Location pour l’entreposage du tracteur 2019-2020. (825$ + taxes). 

16. Service forfaitaire de consultation juridique pour 2020. 

17. Réparation de la pompe Flyght 2,2HP pour un montant de 2 634.50$ 

plus taxes. 

18. Achat d’un réservoir à diesel de 500 gls. du Groupe FILGO-SONIC 

incluant les travaux d’installation et ce, au montant de 3 665.05$ plus 

taxes. 

19. Achat d’une caméra thermique Reveal Fire-Pro – Seek au montant de 

995$ plus taxes de CSE Incendie et Sécurité inc. 

20. Correspondance. 

21. Demandes de commandites, achat de cartes pour des soupers et achat de 

publicité: 

Achats de publicité: 

- CIHO Charlevoix: vœux de Noel et Jour de l'an - proposition no 1 à 

140$ plus taxes 

- Le Charlevoisien: vœux des Fêtes à 225$ plus taxes 



 

Cartes de souper: 

- Saumon Rivière-Malbaie: 2 cartes à 125$ chaque 

 

Demandes de commandites: 

- Club Fadoq des Lacs: 200$ 

- Comité de la parade de Noël: 400$ 

- Association des personnes handicapées de Charlevoix Inc.: 50$ Fête de 

Noël 

- Centre de prévention du suicide de Charlevoix: 50$ et la carte de 

membre. 

22. Divers :   

a)    

b)   

c)     

23. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

24. Période de questions. 

25. Levée de la séance. 

 

BONNE SÉANCE ! 


