Municipalité de Saint-Gilbert

Important : plénière à 18h30
Selon les dernières directives en matière de santé publique la séance sera publique et toutes
les personnes qui seront présentes dans la salle devront se laver les mains, porter le masque
et respercter les mesures de distanciation sociale.
La séance se tiendra dans la salle communautare.
Plénière du conseil municipal
Lundi 10 août 2020 à 18h30
Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.

Correspondance
Rapport mensuel des activités de l’administration municipale
Rapport des activités des membres du conseil
Affaires des membres du conseil :
i. …………………………………………………………………………………………………………
ii. …………………………………………………………………………………………………………
iii. …………………………………………………………………………………………………………
iv. …………………………………………………………………………………………………………
v. …………………………………………………………………………………………………………
vi. …………………………………………………………………………………………………………
vii. …………………………………………………………………………………………………………

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

5.
6.
7.
8.
9.

Amélioration de la couverture médicale dans l’ouest de Portneuf
Présentation et dépôt du projet de règlement 04-2020 sur l’utilisation de l’eau
Appui au projet de résidences de villégiature sur les lots 4 615 610 avec chemin d’accès en partie
sur le lot 4 615 509 localisé dans la zone agroforestière Af/a-1
Entente intermunicipale relative à l’achat, l’opération et l’utilisation d’appareils de
désincarcération
Plan de déconfinement

___________________________________________________________

Municipalité de Saint-Gilbert
Séance ordinaire de juin 2020 du conseil municipal
Lundi 10 août 2020 à 20h00
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2020
Permière période de questions
Amélioration de la couverture médicale dans l’ouest de Portneuf
Présentation et dépôt du projet de règlement 04-2020 sur l’utilisation de l’eau
Appui au projet de résidences de villégiature sur les lots 4 615 610 avec chemin d’accès
en partie sur le lot 4 615 509 localisé dans la zone agroforestière Af/a-1
Entente intermunicipale relative à l’achat, l’opération et l’utilisation d’appareils de
désincarcération
Plan de déconfinement
Autorisation des comptes à payer
Dépôt de la correspondance de juillet 2020
Affaires nouvelles:
a. ……………………………………………………………………………………………….
b. ………………………………………………………………………………………………..
c. ………………………………………………………………………………………………..
d. ………………………………………………………………………………………………..

13. Deuxième période de questions
14. Fermeture de la séance

Christian Fontaine
Directeur général et secrétaire-trésorier
16 juillet 2020

