
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 8 juillet 2019 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 du procès-verbal de la session tenue le 3 juin 2019 

3- Travaux de correction rang Belle-Rivière : glissement de terrain 

4- Programme de récupération hors foyer 

5- Demande d’aide financière à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est – enseigne électronique 

6- Demande d’aide financière à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est – Grande Fête des récoltes 

7- Aide en services – Complexe Communautaire Grandmont 

8- Éclairage parc de planche à roulettes – entente de raccordement électrique 

9- Projet jardin communautaire – mandat étude de caractérisation de sols 

10- Aqueduc Parc national de la Pointe-Taillon 

11- Demandes d’aide financière par des entreprises programme PIMDE 

12- Travaux routiers 2019 

13- Demande de subvention – Programme aide à la voirie locale – volet amélioration  

14- Correspondance 

15- Rapports des comités 

16- Acceptation de la liste des comptes à payer et déboursés no 2019-07 

17- Tournoi de balle donnée – demande en services municipaux 

18- Saint-Gédéon s’amuse – demande en services municipaux 

19- Avis de motion – règlement relatif à la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et 

l’entretien des chemins municipaux 

20- Projet de règlement numéro 2019-484 constituant un fonds local réservé à la réfection et 

l’entretien des chemins municipaux 

21- Avis de motion – règlement décrétant des travaux de construction d’infrastructures pour un 

développement résidentiel ainsi qu’un règlement d’emprunt à long terme 

22- Projet de règlement numéro 2019-485 décrétant des travaux de construction d’infrastructures 

pour un développement résidentiel ainsi qu’un règlement d’emprunt à long terme  

23- Congrès FQM 2019  

24- Adhésion programme d’assurances des OBNL 

25- Procédure de traitement des plaintes en regard de l’attribution de certains contrats municipaux 

26- Renouvellement convention collective des employés de la municipalité 

27- Affaires nouvelles 

 ____________________  

 ____________________  

28- Période de questions 

29- Levée de l’assemblée 

     

Dany Dallaire 

Directeur général 


