
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 

 

     25 NOVEMBRE 2020 

 

À une séance extraordinaire de Conseil, de la municipalité de Saint-Aimé-

des-Lacs, dans le comté de Charlevoix, tenue à l’édifice municipal  à 19h 

mercredi le 25ième jour de novembre 2020. Sont présents Madame et 

Messieurs les conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Marco Lavoie, 

Monique Gravel, Gilles Gaudreault et Cajetan Guay sous la présidence de 

son honneur la mairesse Madame Claire Gagnon.  

 

 

2020-11-14 

 
1. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION. 

 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité de renoncer à 

l’avis de convocation pour la tenue de cette séance extraordinaire. 

 

 

2020-11-15 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 

Sur proposition de Monsieur Thomas-Louis Thivierge et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour est adopté tel que 

rédigé. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Renonciation à l’avis de convocation. 

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

3. Offre de service reçue d’ARPO Groupe-conseil, relative aux plans et 

devis pour réfection du réseau d’aqueduc. 

4. Période de questions. 

5. Levée de la séance extraordinaire. 

 
2020-11-16 

 
3. OFFRE DE SERVICE REÇUE D’ARPO GROUPE-CONSEIL 

RELATIVE AUX PLANS ET DEVIS POUR RÉFECTION DU 

RÉSEAU D’AQUEDUC. 

 

ATTENDU QUE ARPO Groupe-conseil, a déposé une offre de service 

pour les plans et devis pour réfection du réseau d’aqueduc; 

 

ATTENDU QUE l’offre de service reçue est au montant de 24 834.60$ 

incluant les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marco Lavoie et résolu 

à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service reçue d’ARPO, 

Groupe-conseil, au montant de 24 834.60$ avec taxes, et ce, pour les plans 

et devis pour réfection du réseau d’aqueduc. 



 

 

2020-11-17 
 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE. 
 

Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité que la séance 

extraordinaire est levée à 19h02. 

 

 

 
 

MAIRESSE         DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 

 SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

 

 

En signant le procès-verbal du 25 novembre 2020, la mairesse conclut qu’elle 

a signé toutes les résolutions qui  y sont adoptées. 

 

  

 


