SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON
TENUE À LA SALLE DU CONSEIL
208 DE QUEN
LE 6 JUIN 2022 À 19 H 30
ORDRE DU JOUR
1.

Mot de bienvenue du maire et constat du quorum

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour.

3.

Exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 02 mai 2022 et de la séance
extraordinaire du 25-05-2022.

4.

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 02 mai 2022 et de la séance extraordinaire du 25
mai 2022.

5.

Retour et commentaires sur les procès-verbaux et de la séance extraordinaire du 25 avril 2022.

6.

Comité conjoint requalification de l’Église – mandat Larouche, Lalancette, Pilote, avocats.

7.

Protocole d’entente Sépaq – Cartes.

8.

Protocole d’entente Club d’athlétisme Jeannois d’Alma – Signature.

9.

La Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy- Signature du protocole d’entente Véloroute des
Bleuets.

10.

Projet conduite d’eau potable et des infrastructures – Adjudication du contrat de contrôle de la qualité
des matériaux et du service de laboratoire – soumissions (Englobe et SNC – Lavalin – F. Downey SCT.)

11.

Achat de 5 lampes de rue – Soumissions (Valmo Électrique -Rémi Bouchard- Les Électriciens du Nord.)
Achat de 2 lampadaires (AMP Solutions produits d’éclairage).

12.

Agents de sécurité saison camping 2022 et Fête Nationale du Québec - Soumissions (Multi Sécurité et
Sécurité Mahikan).

13.

Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean – Signature du protocole conteneur chasse.

14.

Société d’Habitation du Québec – Dépôt du budget révisé 2022 et paiement du déficit d’exploitation.

15.

Nomination d’un représentant municipal au sein du conseil d’administration de l’OMH.

16.

Fête nationale du Québec – Programmation et autorisation des services de l’animatrice communautaire
et autorisation pour l’installation d’un Food truck sur les terrains de la municipalité.

17.

Fédération Québécoise de la montagne et de l’escalade – Investissement pour un site d’escalade.

18.

Régie intermunicipale du parc industriel Secteur Sud – Dépôt des états financiers au 31 décembre 2021.

19.

Urbanisme
19.1

19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7

Résolution autorisant M. Jean-Pascal Lalonde, inspecteur en bâtiments et environnement à
signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Gédéon les permis et certificats relatifs aux
règlements d’urbanisme;
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 31-05-2022;
Demande de correction usage conditionnel – 12 Chemin de La Baie-Forest;
Demande d’usage conditionnel – 16 Chemin de la Cédrière;
Demande d’usage conditionnel – 23 Chemin de Quen;
Demande de dérogation mineure – 98 Chemin Rue Tremblay;
Demande de dérogation mineure – 80 Chemin de la Croix.
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20.

Correspondance.

21.

Comité des finances;
• Association des loisirs pour personnes handicapées Lac Saint-Jean – demande de don.
• Marine Simard et Charlotte Larouche – demande de don.
• Golf Lac Saint-Jean -Invitation tournoi de golf 4 juin 2022.

22.

Liste des comptes.

23.

Affaires nouvelles :

24.

Période de questions.

25.

Levée de l’assemblée.

Carolle Perron
Directrice générale/intérim

