PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ LAC SAINT-JEAN
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON
Procès-verbal d’une séance d’ajournement de la session régulière du conseil
municipal de Saint-Gédéon tenue le lundi 21 octobre 2019 à la salle du conseil à
19 h et à laquelle sont présents les conseillers et les conseillères suivants :
M. Jean-Sébastien
Allard,
Mme Suzy Lessard,
M. Michel Tremblay,
me
M. Pierre Boudreault, M Nathalie Simard, Mme Claire Girard qui siègent sous la
présidence du maire M. Émile Hudon.
Assiste également M. Dany Dallaire, directeur général

1235-10-19

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Michel Tremblay, appuyé par M. Pierre Boudreault et résolu
à l'unanimité des conseillers de modifier l’ordre du jour par l’ajout du point
suivant à « Affaires nouvelles » :
A) Réfection égout rue de la Gare : suivi.

9-

TRAVAUX AQUEDUC RANG DES ILES : SUIVI

Ce point est annulé.

19- TARIFICATION 2020 CAMPING MUNICIPAL
La tarification pour le camping municipal pour la prochaine saison est déposée au
conseil et doit être transmise à Camping Québec au plus tard le
30 octobre prochain.
Le comité du camping recommande d’approuver les nouveaux tarifs de 2020.
236-10-19

Il est proposé par M. Jean-Sébastien Allard, appuyé par Mme Claire Girard, et
résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver les nouveaux tarifs pour le
camping municipal pour la saison 2020, tels que déposés.
De plus, on dépose un projet de politique de réservation et d’annulation préparé
par les membres du comité. Il est recommandé d’approuver cette politique.

237-10-19

Il est proposé par M. Pierre Boudreault, appuyé par Mme Nathalie Simard, et
résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la nouvelle politique de
réservation et d’annulation au camping municipal.

21- AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT CONCERNANT LE TRAITEMENT
DES ÉLUS MUNICIPAUX
AVIS DE
MOTION

Mme Claire Girard donne avis de motion à l’effet qu’il sera déposé à une séance
subséquente de ce conseil, tenue à un jour ultérieur, le règlement numéro
2019-486 concernant le traitement des élus municipaux.
Mme Claire Girard dépose et résume le projet de règlement numéro 2019-486,
lequel a trait au traitement des élus municipaux.

22- AFFAIRES NOUVELLES
A) Réfection égout rue de la Gare : suivi
Une offre de Stantec est déposée au conseil pour le mandat de surveillance
partielle des travaux.

238-10-19

Il est proposé par Mme Claire Girard, appuyée par M. Jean-Sébastien Allard, et
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de Stantec pour le mandat
de surveillance partielle des travaux dans le cadre du projet de réfection d’égout
dans la rue de la Gare, pour un montant maximal de 11 000 $ plus taxes.
Deux soumissions ont été déposées, en regard des services de contrôle des
matériaux pour ce projet, par les firmes Englobe et SNC-Lavalin.
La soumission de Englobe, au prix de 7 263 $ plus taxes est la plus avantageuse.

239-10-19

Il est proposé par M. Pierre Boudreault, appuyé par M. Michel Tremblay, et
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de Englobe pour le mandat
de laboratoire des services divers contrôle des matériaux lors du projet de
réfection d’égout dans la rue de la Gare, pour un montant de 7 263 $ plus taxes.

23- PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune.
24- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 19 h 06, Mme Claire Girard propose la levée de l’assemblée.

_____________________
Émile Hudon
Maire

_____________________
Dany Dallaire
Directeur général

