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 décembre à 19 h 30 via
l’application ZOOM. Voici l’ordre du jour proposé pour cette séance.
__________________________________________________________________________
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Lecture et acceptation de l'ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la session tenue le 2 novembre 2020
Demande de dérogation mineure de Mme Manon Lavoie
Travaux de voirie rang des Îles - suivi
Travaux aqueduc chemin du Golf - suivi
Entente de partenariat Traversée du lac à vélo
Entente de partenariat course CRYO sur le lac
Développement résidentiel – contribution travaux de Bell Canada
Village de pêche Mistral – entente 2020-2021
Modalités d’ouverture patinoire 2020-2021 (COVID-19)
Demande de modification au P.A.E. chemin du Ranch
Modifications aux installations de désinfection au chlore – engagement municipal
Remplacement de fenêtres édifice municipal
Achat de bordures de granit
Achat d’un véhicule de camping (prêt à camper)
Comité conjoint avenir de l’église – demande d’aide financière supplémentaire
Avis de motion – règlement ayant pour objet de citer l’Église Saint-Antoine-de-Padoue
comme bien patrimonial
Demande à la CPTAQ de M. Michel Claveau
Campagne de paniers de Noël « Mon voisin, je m’en occupe »
Budget 2021 – Régie du parc industriel du Secteur Sud
Les Fleurons du Québec – adhésion 2021-2023
Avis de motion – règlement fixant le taux des taxes foncières
Avis de motion – règlement fixant les tarifs de compensation pour le service d’aqueduc
Avis de motion – règlement fixant les tarifs de compensation pour le service d’égout
Avis de motion – règlement fixant les tarifs de compensation pour le service des matières
résiduelles
Système de vidéoconférence
Remplacement tracteur à gazon camping
Calendrier 2021 des sessions du conseil
P.A.E chemin de l’Étang – non-respect des obligations du promoteur
Vente d’une parcelle de terrain
Création d’un surplus accumulé affecté aux fins du développement résidentiel
Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
Code d’éthique et de déontologie des élus – rapport relatif aux registres des déclarations
Correspondance
Rapports des comités
Acceptation de la liste des comptes à payer et déboursés no 2020-12
Affaires nouvelles
____________________
____________________
Levée de l’assemblée

Dany Dallaire
Directrice générale

