Municipalité de Saint-Gilbert

Selon les dernières directives en matière de santé publique la séance sera tenue sans la présence du public.
La séance se tiendra uniquement à l’aide de téléphone.

Séance ordinaire d’avril 2021 du conseil municipal
Lundi 12 avril 2021 à 20h00
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Première période de questions
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er et du 22 mars 2021
Présentation des états financiers par Mme Isabelle Denis de Bédard et Guilbault inc.

Autorisation de la demande dérogation mineure numéro DM-01-2021 pour la hauteur du garage,
bâtiment accessoire à la résidence localisée au 834 rue Principale
7. Plan d’implantation et intégration architecturale: approbation des plans croquis de reconstruction et
d’implantation d’un garage, bâtiment accessoire à la résidence localisée au 834 rue Principale
8. Adoption du règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie
9. Adoption du règlement numéro U-02-2021, règlement modifiant le plan d’urbanisme numéro U-042014, le règlement de lotissement numéro U-07-2014 ainsi que le règlement de zonage numéro U-082014 afin d’assurer la concordance avec le règlement numéro 390 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf
10. Autorisation de versement de la contribution annuelle des opérations de la CDESG
11. Renouvellement contrat d’entretien ménager pour l’année d’opération 2021
12. Nomination des 2 représentants du conseil de la municipalité de St-Gilbert sur le conseil
d’administration de la Corporation développement économique de St-Gilbert
13. Remerciement à M. Vincent Caron, député de la circonscription électorale de Portneuf pour son aide
financière de 1 000 $
14. Remerciement à M. Joël Godin, député de la circonscription Portneuf-Jacques-Cartier pour sa
commandite de 500 $
15. Demande d’autorisation à la CPTAQ pour un usage industriel sur le lot 4 615 517
16. Autorisation d’addenda au projet de réfection d’un tronçon de la route Létourneau pour des travaux
supplémentaires et non prévus de reprofilage de fossés et de construction de 2 transitions
supplémentaire dans la structure de la chaussée
17. Autorisation de renouvellement du contrat d’assurance de biens, responsabilité civile, erreurs et
omissions, crime, dommages et bris
18. Contribution de l’aide financière annuelle de 375 $ à la CJSR, La télévision communautaire
19. Demande d’aide financière au PAVL-Volet redressement et accélération
20. Autorisation de paiement des comptes à payer
21. Affaires nouvelles:
a) …………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………
d) …………………………………………………………………………………

16. Période de questions
17. Fermeture de la séance

Municipalité de Saint-Gilbert

Selon les dernières directives en matière de santé publique la séance sera tenue sans la présence du public.
La séance se tiendra uniquement à l’aide de téléphone.

Plénière du conseil municipal
Lundi, 12 avril 2021 à 19h30
Ordre du jour:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Correspondance
Rapport mensuel des activités de l’administration municipale
Crédits de taxes agricoles applicables sur les comptes des taxes
Aide financière de 500 $ de M. Joël Godin et de 1000 $ de M. Vincent Caron
Demande de remboursement de taxe de service de matières résiduelles au 143 Principale
Remplacer le couvre plancher du passage et de la salle de bain
Surveillance policière pour excès de vitesse
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire
Affaires des membres du conseil :
i. …………………………………………………………………………………………………………
ii. …………………………………………………………………………………………………………
iii. …………………………………………………………………………………………………………
iv. …………………………………………………………………………………………………………
v. …………………………………………………………………………………………………………
vi. …………………………………………………………………………………………………………

Sujet de l’ordre du jour de la séance à être discuté en plénière
5.

Christian Fontaine
Christian Fontaine,
Directeur général et secrétaire-trésorier
Municipalité de la paroisse de Saint-Gilbert
6 avril 2021

