
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 février 2021 à 

19 h 30 via l’application ZOOM.  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 11 et 18 janvier 2021 

3- Adoption du règlement numéro 2021-501 décrétant des travaux de voirie ainsi qu’un 

emprunt à long terme de 800 000 $ 

4- Adoption du règlement numéro 1000-21 concernant la sécurité, la paix et l’ordre 

5- Adoption du règlement numéro 1001-21 concernant les nuisances 

6- Adoption du règlement numéro 1002-21 sur la sécurité publique, la circulation et le 

stationnement 

7- Adoption du règlement numéro 1003-21 concernant le colportage et la sollicitation 

sur le territoire de la municipalité 

8- Adoption du règlement numéro 1004-21 concernant les animaux 

9- Adoption du règlement numéro 1005-21 sur les systèmes d’alarme 

10- Travaux de réfection rang des Îles (R.I.R.L.) – engagement municipal 

11- Politique d’aide aux organismes paramunicipaux – versements 2021 

12- Demande de dérogation mineure de Mme Rose-Marie Renaud (S.I.AL. ltée) 

13- Offre d’achat terrain développement résidentiel 

14- Demande d’aide financière à la M.R.C. de Lac-Saint-Jean-Est – projet parc de 

planches à roulettes phase 2 

15- Réfection d’affichage touristique – rapport des soumissions 

16- Demande de P.P.C.M.O.I. de Mme Valérie Boivin et de M. Gabriel Fortin 

17 Demande d’émission d’une carte de crédit 

18- Demande d’aide financière – Politique d’intervention en matière de développement 

économique 

19- Traversée du lac à vélo – modification d’entente 

20- Course CRYO sur le lac – modification d’entente 

21- Amélioration des services internet – formation d’un comité 

22- Correspondance 

23- Rapports des comités 

24- Acceptation de la liste des comptes à payer et déboursés no 2021-02 

25 Demande de P. P.C.M.O.I. de Mme Audrey Paradis – second projet de résolution 

26- Modifications au système de désinfection de l’eau potable – services d’ingénierie 

27- Demande d’aide financière – Programme d’aide financière temporaire pour les 

entreprises de Saint-Gédéon dans le contexte de la COVID-19  

28- Affaires nouvelles 

 ____________________  

 ____________________  

29- Période de questions 

30- Levée de l’assemblée 

 

     

Dany Dallaire 

Directrice générale 


