SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON
TENUE À LA SALLE DU CONSEIL
208 DE QUEN
LE 15 AOÛT 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022.

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022.

5.

Retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022.

6.

Avis de motion règlement # 2022-517 – modifiant règlement # 2022-516 décrétant le renouvellement
d’une conduite de distribution d’eau potable au Rang des îles et un emprunt de 1 475 000$.

7.

Adoption projet de règlement # 2022-517 – emprunt 1 775 000$.

8.

Fédération Québécoise des Municipalités – inscription au congrès du 22 au 24 septembre 2022 et
délégation de deux membres du Conseil.

9.

Rue Lavoie – Ouverture des soumissions mandat ingénierie (4 soumissions reçues).

10.

Fonds régions et ruralité – Rapport solde disponible au 31-03-2022.

11.

Planification stratégique de développement – Nomination du comité de suivi.

12.

Mandat conception graphique et impression – dépliant d’information planification stratégique de
développement.

13.

Girard Tremblay Gilbert, arpenteurs-géomètres – Mandat d’arpentage travaux relatifs à l’acquisition
future d’une partie de terrain de la Fabrique.

14.

Résolution d’appui auprès du Ministère des Transports pour l’amélioration de l’intersection route 169 et
rang 2 à Métabetchouan.

15.

Travaux des Îles – recommandation du 2e paiement à « Les Constructions de l’Est ».

16.

Protocole entente développement économique Canada : Fonds canadien de revitalisation des
communautés (PDEQ-FCRC) : modification en regard des personnes mandatées projet NO 400060870.

17.

Vente des terrains développement résidentiel rue Potvin – modification en regard des signataires
autorisés relativement à la signature des offres d’achats.

18.

Programme de soutien financier à l’organisation des Festivals municipaux – Demande d’aide financière de
2 500$ à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

19.

Grande fête des récoltes – Demande de services municipaux.

20.

Fondation sur la Pointe des pieds – Résolution d’appui auprès l’Agence de développement économique du
Canada pour les régions du Québec afin de présenter une demande de subvention d’aide tourisme (FAT).
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21.

Croix-Rouge Canadienne – Avis de contribution avril 22 à mars 2023.

22.

Les Entreprises Rosario Martel Inc. – Chloration St-Gédéon paiement facture .

23.

MRC de Lac-Saint-Jean-Est – Dépôt du rapport annuel d’activités de la Sécurité Publique.

24 :

Ressources Humaines :
24.1
Rapport du Comité
24.2
Cellulaire personnel loisirs (2)
24.3
M. Alexandre Garon, Directeur général adjoint et responsable du développement – départ au 1908-2022.
24.4
Mme Valérie Harvey, brigadière scolaire – démission de son poste.

25.

Correspondance.

26.

Rapport des comités.

27.

Rapport comité finances.

28.

Liste des comptes.

29.

Affaires nouvelles :

30.

Période de questions.

31.

Levée de l’assemblée.

PRÉSENCE REQUISE POUR 18 H 00
Carolle Perron
Directrice générale/intérim

