
 

   

Municipalité de Saint-Gilbert  
  

 

Séance ordinaire d’avril 2022 du conseil municipal 
Lundi le 4 avril 2022 à 20h00 

Ordre du jour : 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022 

4. Suivi du procès-verbal 

5. Rapport des comités et des activités de représentations des membres du conseil 

6. Première période de questions 

7. Présentation et dépôt des états financiers 2021 

8. Approbation de l’entente d’abonnement annuel avec Microsoft New Commerce Expérience (NCE) pour 
les produits Microsoft 365 

9.  Dépôt de l’ensemble des formulaires DGE-1038 d’Élection Québec et intitulé « Liste des donateurs et 
rapport de dépenses - municipalité de moins de 5000 habitants » 

10.  Versement de la contribution annuelle de la Chambre de commerce de l’ouest de Portneuf de 1600 $ 

11.  Avis motion projet règlement 06-2022 décrétant une dépense de 85 000 $ et emprunt maximal de 85 000 $ 
pour la réalisation des travaux de réfection du préau 

12.  Dépôt et présentation du règlement 06-2022 décrétant une dépense de 85 000 $ et emprunt maximal de       
85 000 $ pour la réalisation des travaux de réfection du préau 

13.  Adoption du règlement 05-2022, règlement qui a pour objet de décréter une dépense de 155 000 $ et un 
emprunt maximal de 155 000 $ pour le projet de construction d’un abri permanent au-dessus de la rampe 
d’accès du centre communautaire 

14. Approbation du renouvellement de contrat d’assurance de biens, responsabilité civile, erreurs et 
omissions, crime, cyber risques et autorisation de signature  

15.  Octroi d’aides financières dans le programme d’aide financière relatif au remboursement partiel des 
frais d’inscription aux activités de loisirs, de sport et de culture 

16.  Opposition à la Loi 103 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

17.  Dépôt de l’Audit de la commission municipale du Québec relatif à la conformité transmission des 
rapports financiers 

18.  Nomination de M. Daniel Perron, maire au conseil d’administration du centre médicale professionnel 
de l’ouest de Portneuf 

19.  Autorisation d’un stage observatoire 

20. Participation financière de 436.58 $, quote-part de la municipalité centre médicale professionnel de 
l’ouest de Portneuf 

21. Autorisation des comptes à payer 

22.  Affaires nouvelles: 

a)  Demande d’information sur la subvention de 4 millions sur le territoire de Portneuf 

b)   Suivi du dossier MTQ sur les signalisations clignotantes aux intersections 

 

 

23. Période de questions 

24. Fermeture de la séance 

 

 

 

 

 

 



 

   

Municipalité de Saint-Gilbert  
  

 

Plénière du conseil municipal 

Lundi, 4 avril 2022 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C. La Caravane et l’unité mobile 0-5 ans à Saint-Gilbert les 16 juin et 14 juillet 2022 

D. Plan de santé et sécurité  

E. Élaboration du nouveau site web 

F. Suivi de formation sur l’éthique et la déontologie des élus-es municipaux  

G. Entrevues Clic-Portneuf.tv 

H. Suivi du projet de l’abri de la rampe d’accès, échéancier, financement, fondations et choix des couleurs   

I. Entente intermunicipale d’entretien de voirie avec la ville de Saint-Marc-des-Carrières 

J.  Rencontre pour mandat de relevé volumétrique des sablières 

K.  Affaires des membres du conseil : 
i. ………………………………………………………………………………………………………… 

ii. ………………………………………………………………………………………………………… 
iii. ………………………………………………………………………………………………………… 
iv. ………………………………………………………………………………………………………… 
v. ………………………………………………………………………………………………………… 

vi. ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

 Christian Fontaine           
Christian Fontaine, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
Municipalité de la paroisse de Saint-Gilbert 
30 mars 2022 
 


