PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ LAC-ST-JEAN
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON
ORDRE DU JOUR
De l'assemblée régulière du conseil municipal, laquelle se tiendra le lundi 7 février 2022 à la salle
du conseil à 19 h 30. Voici l’ordre du jour proposé pour cette séance.
__________________________________________________________________________
1-

Lecture et acceptation de l'ordre du jour

2-

Acceptation des procès-verbaux des sessions tenues les 17, 24 et 31 janvier 2022

3-

Attestation des intérêts pécuniaires

4-

Adoption du règlement numéro 2022-508 édictant le code d’éthique et de déontologie des
élu-es municipaux

5-

Embauche directeur général par intérim

6-

Ajout signataire compte Desjardins

7-

Achat ordinateurs portables

8-

Mandat services CTPAQ marché public

9-

Politique d’aide aux organismes paramunicipaux – versements 2022

10-

Demande d’usage conditionnel de Mme Julie Fillion, propriété sise au 12, chemin Baie-Forest

11-

Demande d’usage conditionnel de Mme Martine Tremblay et de M. Régis Renald, propriété
sise au 109, chemin du Golf

12-

Demande de dérogation mineure de M. Yves Guérin, propriété sise au 103, chemin de la
Pointe-du-Lac

13-

Renouvellement des baux de location - Rio Tinto Alcan

14-

Audit de conformité rapport financier

15-

Modifications aux règlements d’urbanisme – mandat au procureur

16-

Clarification de l’usage des zones de villégiature (PAE)

17-

Modification de règlementation afin d’autoriser les jumelés le long du rang des Îles

18-

Demande de PAE, chemin Adélard-Gauthier

19-

Demande de PAE, 800, rang des Îles

20-

Modification des annexes de véhicule récréatif dans les zones récréotouristique (Rt)

21-

Dossier fosses septiques

22-

Ajout d’un article afin de déterminer les droits acquis avant l’entrée en vigueur du règlement
numéro 151 daté du 15 mai 1976

23-

Acceptation du PAE – Développement le Phare

24

Affichage poste directeur adjoint aux opérations

25-

Correspondance

26-

Rapports des comités

27-

Acceptation de la liste des comptes à payer et déboursés no 2022-02

28-

Affaires nouvelles
___________________

29-

Période de questions

30-

Levée de l’assemblée

Émile Hudon
Maire

