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SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 1er AOÛT 2018 
 
 

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 4 juillet 2018. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Avis de motion pour un règlement omnibus modifiant le règlement de 
zonage numéro 260 et le règlement relatif à la gestion des règlements 
d’urbanisme numéro 263 de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 
concernant l’implantation de résidences en zone agricole et autres 
modifications. 

6. Adoption du 1er projet de règlement numéro 343. 

7. Avis de motion pour amender le règlement # 335 relatif au code 
d’éthique des employés municipaux. 

8. Appel d’offres pour la réfection de chaussée, des services et 
remplacement de 4 ponceaux sur le chemin du lac Nairne. 

9. Abroger la résolution # 2017-08-15 relative à ne pas installer de 
compteurs d’eau. 

10. Mise à pied de Madame Annik Gagnon Guay faisant partie du 
programme d’emploi d’été Canada. 

11. Adoption de l’entente de travail des pompiers volontaires du service 
incendie intégré 2017-2021. 

12. Nomination des délégués municipaux pour  table de concertation 
relative à la mise en œuvre du plan d’action de l’OBV de Charlevoix-
Montmorency. 

13. Nommer Madame Émilie Tremblay responsable du respect de la 
neutralité religieuse de l’État et à encadrer les demandes 
d’accompagnements pour un motif religieux dans certains organismes. 

14. Offre de service reçue de l’OBV Charlevoix Montmorency relatif à la 
qualité de l’eau des puits des résidences isolées. 

15. Résolution relative à un accord de passage des VTT sur une partie de la 
partie de la rue Principale. 

16. Estimés reçus relatif à un plan de service annuel pour l’entretien 
informatique à la Base de plein air du lac Nairne. 

17. Acquisition d’une licence du logiciel Documentik GID pour la gestion 
des archives de la MRC de Charlevoix-Est. 

18. Résolution pour la refonte du calendrier de conservation des archives de 
la municipalité. 

19. Résolution pour rembourser le fond de roulement pour un montant de 
26 000$ et ce, à même des fonds généraux.  

20. Correspondance. : 

21. Demandes de commandites:  

- Club Social des pompiers de Saint-Aimé-des-lacs : 150$ souper 
Festival des pompiers 2018 

- Soccer : party de fin de saison  

- Ressources Génésis 

- S.P.C.A. Charlevoix (50$) 



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 ! 


