PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ LAC-ST-JEAN
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON
ORDRE DU JOUR
De l'assemblée régulière du conseil municipal, laquelle se tiendra à huis clos le lundi 1er juin 2020 via
l’application ZOOM à 19 h. Voici l’ordre du jour proposé pour cette séance.
_______________________________________________________________________________
1-

Modalités particulières de la tenue de la séance

2-

Lecture et acceptation de l'ordre du jour

3-

Acceptation des procès-verbaux des sessions tenues les 4 et 14 mai 2020

4-

Travaux développement résidentiel - suivi

5-

Dénomination des nouvelles rues développement résidentiel

6-

Programme de compensation relatif à l’entretien des chemins privés

7-

Contrat d’entretien Véloroute 2020

8-

Aqueduc chemin des Chênes – acte de servitude

9-

Analyse de vulnérabilité – demande d’aide financière programme PPASEP

10-

Mandat relatif à l’analyse de vulnérabilité de la source d’eau potable

11-

COVID-19 – modalités particulières en regard de certains sites et services municipaux

12-

Opération du camping municipal – modalités particulières saison 2020

13-

Politique d’aide aux organismes paramunicipaux - modification aux versements 2020

14

Avis de motion – règlement décrétant une taxe spéciale pour recouvrer les coûts d’entretien de
certains cours d’eau

15-

Projet de règlement numéro 2020-495 décrétant une taxe spéciale pour recouvrer les coûts d’entretien
de certains cours d’eau

16-

Achat de bouées et éclairage Marina Belle-Rivière

17-

Appui demande de regroupement des OMH du secteur Sud

18-

Mesures de sécurité particulières activité du 23 juin – Fête nationale du Québec

19-

Correspondance

20-

Rapports des comités

21-

Acceptation de la liste des comptes à payer et déboursés no 2020-06

22-

Adoption du second projet de règlement numéro 2020-491 modifiant le règlement de zonage numéro
2018-464

23-

Adoption du second projet de règlement numéro 2020-492 modifiant le règlement de lotissement
numéro 2018-465

24-

Adoption du second projet de règlement numéro 2020-493 modifiant le règlement de construction
numéro 2018-466

25-

Développement résidentiel – entente avec Hydro-Québec travaux majeurs

26-

Demande d’aide financière programme PIMDE – Couture Jacqueline Gagnon

27-

Programme d’aide financière spéciale pour les entreprises touchées par la COVID-19

28-

Embauche journaliers service des travaux publics

29-

Achat de lampes de rue

30-

Travaux de réfection de trottoirs – contrats divers

31-

Demande d’aide financière à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est – Marché public de Saint-Gédéon

32-

Affaires nouvelles
____________________
____________________

33-

Levée de l’assemblée

Dany Dallaire
Directeur général

