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 de juin 2021 du conseil municipal
Lundi 3 mai 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 12 avril 2021
Avis de motion du règlement 03-2021 modifiant le règlement 06-2018 sur la gestion contractuelle
Présentation et dépôt du règlement 03-2021 modifiant le règlement 06-2018 sur la gestion
contractuelle
7. Adoption d’un plan d’intervention de l’espace libre de l’ancien logement
8. Autorisation des vacances estivales du personnel
9. Approbation de fermeture du bureau municipal pour la période des vacances estivales
10. Octroi du contrat de gestion des licences des chiens et d’application de la règlementation relative
aux chiens
11. Demande de financement à Initiative canadienne pour les collectivités en santé pour l’amélioration
et la sécurisation de l’accessibilité universelle du centre communautaire
12. Dépôt de la liste de correspondance d’avril 2021
13. Autorisation de paiement des comptes à payer
14. Affaires nouvelles:
a) …………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………
d) …………………………………………………………………………………
15. Période de questions
16. 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, 3 mai 2021 à 18h30
Ordre du jour:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Correspondance
Rapport mensuel des activités de l’administration municipale
Plan d’intervention de l’espace libre de l’ancien logement
Incitatif à la disponibilité de terrains résidentiels
Crédit du MAPAQ applicable à la taxation foncière
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

Autorisation des vacances estivales du personnel
9. Approbation de fermeture du bureau municipal pour la période des vacances
estivales
10. Octroi du contrat de gestion des licences des chiens et d’application de la règlementation
relative aux chiens
11. Demande de financement à Initiative canadienne pour les collectivités en santé pour
l’amélioration et la sécurisation de l’accessibilité universelle du centre communautaire
8.

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

