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 mars 2022 à la salle du conseil à 19 h
30. Voici l’ordre du jour proposé pour cette séance.
__________________________________________________________________________
1Lecture et acceptation de l'ordre du jour
2Acceptation du procès-verbal de la session tenue le 7 février 2022
3Demande d’usage conditionnel de M. Gabriel Bandet, propriété sise au 16, chemin Saint-Gédéon-sur-le-Lac
4Demande d’usage conditionnel de M. Marc Gagnon, propriété sise au 14, chemin de l’Étang
5Demande d’usage conditionnel de Mme Claudia Boily, propriété sise au 322, chemin des Bernaches
6Demande d’usage conditionnel de Mme Carole Brassard, propriété sise au 61-A, chemin de la Pointe-du-Lac
7Demande de dérogation mineure de Mme Lise Dolbec et de M. Gilbert Grimard, propriété sise au 3, chemin
de la Pointe-du-Lac
8Avis de motion règlement modifiant le règlement de zonage
9Projet de règlement 2022-513 modifiant le règlement de zonage
10Avis de motion règlement concernant les zones à risque de mouvement de sol
11Projet de règlement 2022-514 concernant les zones à risque de mouvement de sol
12Avis de motion - Règlement décrétant des travaux de voirie au rang des Îles ainsi qu’un emprunt de
3 300 000 $
13Projet de règlement 2022-515 décrétant des travaux de voirie au rang des Îles ainsi qu’un emprunt de
3 300 000 $
14Avis de motion - Règlement décrétant le renouvellement d’une conduite de distribution d’eau potable et la
construction d’un poste de surpression au rang des Îles ainsi qu’un emprunt de 1 475 000 $
15Projet de règlement 2022-516 décrétant le renouvellement d’une conduite de distribution d’eau potable et la
construction d’un poste de surpression au rang des Îles ainsi qu’un emprunt de 1 475 000 $
16Projet de remplacement d’une conduite aqueduc au rang des Îles – mandat laboratoire
17Contrat de réfection réseau chemin du Golf – demande de paiement final
18Contrat de réfection du système de désinfection de l’eau potable – demande de paiement numéro 3
19Lettres d’entente avec le Syndicat des employés municipaux
20Liste des arriérés de taxes – procédure de vente pour taxes 2022
212223242526-

Politique d’aide aux organismes parmunicipaux – versements 2022
Mandat pour arpentage du chemin du Quai
Évaluation marchande terrain du marché public
Plan de mise en œuvre de la planification stratégique
Demande d’aide financière -salle multifonctionnelle
Véloroute - chemin des Bassins

272829303132333435363738-

Acceptation de la liste des comptes à payer et déboursés no 2022-03
Correspondance.
Rapports des comités
Acceptation de la programmation # 2 de la TECQ

39-

40-

4142-

Terrains de pickleball

Embauche d’une chargée de projets pour les projets spéciaux
Embauche d’une directrice générale par intérim
Projet Voisins solidaires
Modification signataire comptes Desjardins
Embauche d’un directeur général adjoint aux opérations
Embauche d’un inspecteur en bâtiments
Achat d’une thermopompe – Pavillon des loisirs
Mandat inspection professionnel d’une propriété

Affaires nouvelles
a)
Achat marteau (tramac) pelle Kubota
b)
Achat pompe Flygt
Période de questions
Levée de l’assemblée

Gilles Boudreault
Directeur général par intérim

