
 

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 AVRIL 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 3 mars 

 2021; 

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mars 

2021; 

 

5. Approbation des comptes à payer ; 

 

6. Autorisation à madame Lise Lapointe pour l’accès au compte de 

Desjardins;  

 

7. Autorisation de retrait à madame Émilie Tremblay d’accès au 

compte de Desjardins; 

 

8. Entériner les frais d’adhésion 2021 à l’ADMQ de madame Lise 

Lapointe; 

 

9. Entériner les frais d’adhésion 2021 à l’ADMQ de madame Isabelle 

Simard; 

 

10. Entériner les frais supplémentaires concernant l’entente de 

partenariat avec le camp Le Manoir pour des services de garde 

supplémentaire; (1 747.70 $ incluant les taxes); 

 

11. Entériner les tarifs pour les inscriptions au camp de jour de la 

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs; 

 

12. L’application Parcourir Charlevoix : Nomination de madame 

Monique Gravel à titre de personne-ressource; 

 

13. Acceptation de l’offre de services de monsieur Stéphane Brisson, 

arpenteur géomètre, dans le dossier No 413863 (1 000 $ plus les 

taxes applicables) ; 

 

14. Mandat à Me Daniel Bouchard de Lavery Avocats pour le 

recouvrement de la facture CRF1900062 ; 

 

15. Adoption du rapport annuel d’activités 2020 en sécurité incendie 

sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est; 

 

16. Barrière Base de plein air du Lac Nairne : Acceptation de la 

soumission No 13328 (10 205.18 $ incluant les taxes); 

 

17. Entente pour le gardien de nuit à la Base de plein air du Lac 

Nairne pour 2021; 

 

18. Reconduction de l’entente de collaboration avec l’Association 

pour la protection de l’environnement du Lac Nairne (l’APELN) 

pour l’année 2021; 

 



19. Nomination des représentants de la Municipalité pour la révision 

de l’entente de collaboration avec l’Association pour la protection 

de l’environnement du Lac Nairne (l’APELN) pour l’année 2022; 

 

20. Résolution à la SQ pour augmenter la patrouille sur le Lac Nairne 

pour la saison estivale 2021; 

 

21. Sécurité incendie : Autoriser l’achat de deux habits de combats; 

 

22. Sécurité incendie : Acceptation de l’offre de service de l’Arsenal 

pour des tests – camion pompe et pompe portative 

 

23. Entente entre le syndicat et la Municipalité pour l’employé 49 : 

Autorisation de signature  

 

24. Demandes de commandites : 

 a) École secondaire du Plateau (100 $); 

 b) Centre-Femmes aux Plurielles (50 $) 

 

25. Correspondance : 

 a) Lettre de remerciement – Mme Catherine Dallaire, École Beau-

Soleil; 

 b) Ville de Clermont – Nomination de M. Christian Gagnon, 

comme directeur du service incendie de la Ville; 

 c) Ristourne 2020 de la MMQ (1 947$); 

 d) Remerciement de Madame Andrée Laforest, Ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

26. Divers :   

 a) Économie circulaire via Cèdréco et Maison mère Baie-Saint-

Paul; 

 b) Programme de Soutien aux projets structurants – Bâtiment   

d’accueil (70 452 $) ; 

 

27. Suivi des dossiers par les membres du Conseil; 

 

28. Période de questions; 

 

29. Levée de la séance. 

 

 
BONNE SÉANCE ! 


