
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 6 mai 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 des procès-verbaux des sessions tenues les 1er et 15 avril 2019 

3- Adoption du règlement numéro 2019-479 décrétant des travaux de voirie et un emprunt à 

long terme de 150 000 $ 

4- Adoption du règlement numéro 2019-480 décrétant des travaux d’aqueduc au rang des Iles 

ainsi qu’un emprunt à long terme de 499 825 $ 

5- Demande de dérogation mineure de Mme Régine Girard et M. Paul Gagnon 

6- Demande de dérogation mineure de M. Clermont Côté 

7- Financement emprunt règlement numéro 2018-461 : rapport des soumissions 

8- Refinancement d’emprunt règlement numéro 2013-418 : rapport des soumissions 

9- Règlement numéro 2012-411 : affectation d’un solde disponible de règlement d’emprunt 

fermé 

10- Remplacement photocopieur 

11- Acquisition quai et passerelle marina Belle-Rivière 

12- Affaissement de sol rang Belle-Rivière 

13- Budget supplémentaire Régie de sécurité incendie 

14- Correspondance 

15- Rapports des comités 

16- Acceptation de la liste des comptes à payer et déboursés no 2019-05 

17- Demandes d’aides financières par des entreprises :  programme PIMDE 

18- Programme d’aide à l’entretien des chemins privés : versements 2019 

19- Protocole d’entente avec la Fédération des associations de propriétaires riverains : addenda 

20- Budget révisé de l’OMH 

21- Projet école Saint-Antoine suite au conseil étudiant 

22- Contrat de marquage de chaussée  

23- Mandat aux procureurs : propriété du 218, chemin du Golf 

24- Améliorations au terrain de balle 

25- Motion de félicitations 

26- Avis de motion : règlement sur la gestion contractuelle 

27-  Avis de motion : règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire 

28- Avis de motion : règlement concernant la délégation du pouvoir de dépenser 

29- Adoption du règlement numéro 2018-470 sur les usages conditionnels 

30- Développement du Parc national de la Pointe-Taillon : fourniture d’eau potable 

31- Projet de jardin communautaire  

32- Affaires nouvelles 

 ____________________  

 ____________________  

33- Période de questions 

34- Levée de l’assemblée 

   

   

Dany Dallaire 

Directeur général 


