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SÉANCE ORDINAIRE TENUE 3 AVRIL 2019 
 
 

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 6 mars 2019.  

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour l'année 2018. 

6. Dépôt du rapport annuel des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux 
usées pour l'année 2018. 

7. Adoption du règlement no 347 modifiant le règlement de zonage no 260 et le 
règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme no 263 de la 
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs concernant l'implantation de résidences 
en zone agricole et autres modifications. 

8. Avis de motion relatif à la modification du règlement de zonage no 260 et de 
construction no 262. 

9. Avis de motion relatif aux frais de déplacement et de covoiturage. 

10. Appel d'offres - Construction d'une plateforme multifonctionnelle. 

11. Amendement à la résolution no 2019-03-06 concernant la modification de la 
durée du mandat aux comptables pour les états financiers. 

12. Amendement à la résolution no 2018-10-07 concernant la modification à la 
date d'ouverture de la Base de Plein Air du Lac Nairne. 

13. Congrès de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec du 18 au 21 
mai 2019. 

14. Autorisation à Tourisme Charlevoix à utiliser la cotisation de la municipalité 
pour la promotion du secteur de la route de l'Arrière pays. 

15. Offre de services  d’Asselin Électrique pour des travaux à la Base de plein air 
du lac Nairne. 

16. Offre de services concernant la validation des débitmètres. 

17. Achat d'équipements pour le Service incendie. 

18. Achat d'une publicité dans l'Hebdo Charlevoisien pour la "Semaine de la 
municipalité". 

19. Demandes d'aides financières : 
 
 - Diabète Charlevoix - 50$ 
 - 106e Groupe "Faucon des Monts de Charlevoix" - 50$ 
 - Gala de l'Excellence École secondaire du Plateau - 50$ 
 

20. Correspondance. 

21. Divers :  a)   

b)   

c)  

d)  

22. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

23. Période de questions. 

24. Levée de la séance. 

 

BONNE SÉANCE! 


