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SÉANCE ORDINAIRE TENUE 3 FÉVRIER 2016 
 
 

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 13 janvier 2016. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Adoption du règlement # 330 pour abroger les règlements # 304, #256 et 252 
relatifs à l’imposition d’un permis au propriétaire ou à l’occupant d’une 
roulotte qui n’est pas devenu un immeuble sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Aimé-des-Lacs. 

6. Avis de motion. 

7. Dérogation mineure # 2016-34 relative à la marge avant, lot 280-1, 
appartenant à Monsieur Gaston Simard, situé voisin du 208, rue Principale. 

8. Demande de subvention pour le réseau routier (enveloppe discrétionnaire). 

9. Résolution pour autoriser la MRC à la vente des immeubles pour taxes 
impayées. 

10. Nomination du pro-maire. 

11. Modalités de fonctionnement de la Base de Plein Air soit : dates et heures 
d’ouverture, tarification, nombre et date des paiements pour les saisonniers du 
camping et règlementation. 

12. Achat d’équipements pour la Base de Plein Air. 

13. Résolution pour accepter les dépenses relatives à la formation de pompier 
niveau 1 et ce pour 4 pompiers. 

14. Lettre de Monsieur Michaël Guay : vente à la municipalité d’un terrain 
chemin Tremblay dans la Phase 1. 

15. Congrès de l’A.D.M.Q les 15, 16 et 17 juin 2016. 

16. Congrès de l’inspecteur municipal les 28, 29 et 30 avril. 

17. Publicité et commandite : 

- Parc national des Hautes-Gorges–de-la-Rivière-Malbaie : publicité 

- Le Charlevoisien : publicité 

- Centre-Femmes  aux Plurielles : commandite 

18. Correspondance. 

19. Divers : a) Carnaval de Saint-Aimé-des-Lacs 

b) Politique familiale 

c) Méritas reçu par le Triathlon de Charlevoix 

d) Virée Nordique 

e) Parc nationaux des Grands Jardins et des Hautes-Gorges-
de-la-Rivière-Malbaie: réflexion 

20.  Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

21. Période de questions. 

22. Levée de la séance. 

 

BONNE SÉANCE ! 


