
 

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE 14 JANVIER 2015 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1. Constatation du quorum. 

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

3. Adoption du procès-verbal des séances du  3 et du 16 décembre 2014 (3). 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Adoption du règlement # 322 modifiant le règlement de zonage # 260 de la 

municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 

6. Adoption du règlement #324 ayant pour objet d’abroger le règlement # 316 et 

d’établir les modalités de paiement des taxes municipales, de compensations 

ainsi que du taux d’intérêt. 

7. Entériner le mandat à Roche Ltée, groupe-conseil, pour la programmation des 

travaux au TECQ. 

8. Adoption de la programmation des travaux dans le cadre du programme de la 

TECQ 2014-2018. 

9. Dépôt de l’estimé préliminaire pour la réfection de la voirie du chemin du 

Pied-des-Monts. 

 

10. Appel d’offres pour la réfection de la voirie du chemin du Pied-des-Monts.  

11. Mandat de signature  pour la convention de modification de la convention 

d’aide financière 2012-2015 avec le ministère de la Famille relative au camp 

de jour de 2015. 

 
12. Résolution pour le mandant de signature à la SAAQ 2015. 

13. Résolution pour annuler la convention de gestion du centre des loisirs de la 

municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs demandée par le comité du centre 

récréatif Aimélacois. 

14. Approbation des dépenses pour les travaux de voirie e 2014. 

15. Dérogation mineure demandée par Monsieur Alain Bouchard. 

16. Dérogation mineure demandée par Mesdames Renée Leblanc, Martine 

Vandal, Catherine Gagné et Monsieur Bruno Gagné. 

 

17. Affectation d’un montant de 20 000$ pour la création d’une réserve financière 

pour l’achat d’un camion incendie. 

 

18. Dons et publicité : 

- Nez-Rouge 

- Maison La Montée 

- Club de radio amateur de Charlevoix - publicité 

 
19. Correspondance. 

20. Divers : a)  

b) 

c) 

21.  Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

22. Période de questions. 

23. Levée de la séance. 

 

BONNE SÉANCE ! 


