
 

   

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 juillet 2021 du conseil municipal 
Lundi 12 juillet  2021 à 20h00 

Ordre du jour : 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Première période de questions 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021 
5. Octroi du contrat de service de financement intérimaire du règlement 05-2020 à Desjardins 

entreprise Québec-Portneuf et autorisation de signature 

6. Autorisation du déboursé relatif au premier décompte des travaux encours de la route Létourneau 

7. Octroi de trappage de castors sur le petit Bras à la hauteur du lot 4 615 385 à M. Roger Gignac 

8. Octroi du contrat de fauchage des abords de chemins à Gestion D.G. au prix de 400 $ 

9. Réfection de la route Létourneau, octroi du contrat de services professionnels d’arpentage légal                  

relativement à la description d’une servitude sur le lot 4 615 584 en faveur de la  municipalité 

10. Réfection de la route Létourneau, octroi du contrat de service professionnel de notariat 

relativement à la description d’une servitude sur le lot 4 615 584 en faveur de la municipalité  

11. Octroi du contrat de location et du contrat d’entretien du photocopieur 

12. Don d’un ponceau de 15’’ de diamètre sur 8’ de longueur 

13. Contrat de fauchage du chemin Dionne et de la route Gravel 
14. Demande d’aide financière au programme PRABAM 
15. Demande d’aide financière au programme PSISRPE 
16. Demande d’aide financière au programme d’Hydro: bornes de recharges 
17. Réparation du ponceau au 5 principale    
18. Autorisation de paiement des comptes à payer 

19. Affaires nouvelles: 

a)  ………………………………………………………………………………… 

b)   ………………………………………………………………………………… 

c)   ………………………………………………………………………………… 

d)   ………………………………………………………………………………… 

 

21. Période de questions 
22. 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 juillet 2021 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C. Réparation du ponceau au 5 rue Principale 

D. Élection municipale 

E. Contentieux Xavier Gauthier 

F. Piste cyclable 

G. Radar lumineux 

H. Lignage de rues 

I. Programme d’aide à la voirie locale, volet entretien des chemins à double vocation 

J. Règlement sur l’arrosage des pesticides et des fertilisants 

K. TECQ 2019-2023 : montant additionnel de 157 093 $ 

L. 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  

 
  

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


