PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ LAC SAINT-JEAN
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON
Procès-verbal de la séance d’ajournement du conseil municipal de Saint-Gédéon,
tenue le lundi 23 avril 2018 à la salle du conseil à 19 h 30 et à laquelle sont
présents les conseillers et conseillères suivants : M. Jean-Sébastien Allard,
Mme Suzy Lessard, M. Michel Tremblay, M. Pierre Boudreault,
Mme Nathalie Simard et Mme Claire Girard qui siègent sous la présidence du
maire M. Émile Hudon.
Assiste également M. Dany Dallaire, directeur général

13- CORRESPONDANCE
Tournoi de pêche
Lors de la dernière séance, le conseil a accepté une demande du Tournoi de
pêche Alma-Lac-Saint-Jean afin d’offrir certains services pour une activité le
2 juin prochain. Après vérification, il appert que le Club nautique organise déjà
lors de cette journée un tournoi de pêche amical.
Par conséquent, il ne sera pas possible d’accorder les services demandés.
98-04-18

Il est proposé par M. Michel Tremblay, appuyé par Mme Nathalie Simard, et il est
résolu à l’unanimité des conseillers d’annuler la résolution # 93-04-18 et
d’informer l’organisation du Tournoi de pêche Alma-Lac-Saint-Jean de
l’impossibilité d’accepter leur demande.

14- RAPPORTS DES COMITÉS
Comité des finances
M. Pierre Boudreault dépose une nouvelle demande de subvention pour le Centre
d’interprétation des battures et de réhabilitation des oiseaux de Saint-Fulgence.
99-04-18

Il est proposé par Mme Suzy Lessard, appuyée par Mme Claire Girard et résolu à
l’unanimité des conseillers de verser les dons et subventions suivants :
•

Cocktail bénéfice du CIBRO

2 billets de 50 $

16- MANDAT JURIDIQUE : ANALYSE DE PROJETS DE RÈGLEMENTS
D’URBANISME
Dans le cadre de la révision des règlements d’urbanisme, une demande a été faite
à nos procureurs afin d’obtenir une estimation des honoraires en vue de vérifier
les textes des règlements. Il en coûterait entre 5 000 $ et 6 000 $ pour ce travail.
100-04-18

Il est proposé par Mme Nathalie Simard, appuyée par M. Jean-Sébastien Allard et
résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder un mandat à nos procureurs en
vue d’analyser les futurs règlements d’urbanisme de la municipalité. Le tout avec
une enveloppe maximale de 6 500 $ plus taxes.
17- ACHAT D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES
Une soumission a été déposée par BGM pour l’achat d’un nouvel ordinateur
portable pour le directeur du développement économique.

101-04-18

Il est proposé par M. Michel Tremblay, appuyé par M. Pierre Boudreault et
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services de BGM
informatique pour l’achat d’équipements informatiques au montant de 2 022.68 $
plus taxes.

18- ACHAT D’INDICATEUR DE VITESSE
Une soumission de Prosolaire a été déposée pour l’achat d’un indicateur de
vitesse.
102-04-18

Il est proposé par Mme Nathalie Simard, appuyée par Mme Claire Girard et résolu
à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services de Prosolaire pour
l’achat d’un indicateur de vitesse modèle SP100 incluant les accessoires au
montant de 3 349 $ plus taxes.
19- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA M.R.C. – PROGRAMME
P.S.A.M.V.
Une demande d’aide financière pour le programme P.S.A.M.V. a été préparée
pour dépôt à la MRC Lac-Saint-Jean-Est.
Cette demande a pour but d’aménager un terrain situé du côté Sud de la rue de la
Plage en vue d’y relocaliser le Marché public et d’y tenir la Grande Fête des
Récoltes, conformément à l’orientation et aux démarches entreprises à l’hiver par
la municipalité. Le projet est estimé à près de 40 000 $ et l’aide financière serait
de 28 859 $.
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire réaliser un développement de type
agroalimentaire sur un terrain du côté Sud de la rue de la Plage;
CONSIDÉRANT QUE ce développement cadre parfaitement avec la politique
de développement agroalimentaire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est;
CONSIDÉRANT QU’un investissement de près de 40 000 $ est nécessaire pour
la mise en place des services, infrastructures et l’aménagement du terrain;
CONSIDÉRANT QUE le projet se veut une extension du secteur agrotouristique
de Saint-Gédéon;
CONSIDÉRANT QUE le projet répond en tout point aux objectifs du Fonds de
développement du territoire et du programme d’aide financière dans le cadre de
la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie
(PSAMV);

103-04-18

PAR CES MOTIFS, il est proposé par M. Jean-Sébastien Allard, appuyé par
Mme Suzy Lessard et résolu à l’unanimité des conseillers :
• De déposer une demande d’aide financière à la MRC Lac-Saint-Jean-Est,
dans le cadre du Programme de soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie pour le projet « Aménagement et
déploiement du Marché public de Saint-Gédéon », le tout conformément
au document déposé.
• D’autoriser M. Alexandre Garon à présenter la demande et à signer tout
document se rapportant à celle-ci.
22- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 19 h 40, Mme Nathalie Simard propose la levée de l’assemblée.

_____________________
Maire

_____________________
Directeur général

