
 

   

Municipalité de Saint-Gilbert  
 Selon les dernières directives en matière de santé publique la séance sera tenue sans la présence du public.  

  

Séance ordinaire de mars 2021 du conseil municipal 
Lundi 1er mars 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er février et de son ajournement du 15 février 2021 

5. Avis de motion du projet de règlement RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie 

6. Dépôt et présentation du projet de règlement RMU-2021 relatif  à la sécurité et à la qualité de vie 

7. Versement de la contribution  annuelle de la Chambre de commerce de l’Ouest de Portneuf 

8. Approbation du rapport annuel 2020 du service de protection contre les incendies 

9. Nomination d’un représentant de la municipalité au conseil d’administration  de la Coopérative de 
solidarité pavillon André-darveau 

10. Autorisation des comptes à payer 

11. Affaires nouvelles: 

a)  ………………………………………………………………………………… 

b)   ………………………………………………………………………………… 

c)   ………………………………………………………………………………… 

d)   ………………………………………………………………………………… 

 

12. Période de questions 

13. 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.  

  

 

 

Plénière du conseil municipal 

Lundi, 1er mars 2021 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C. Liste  électorale 

D. Nouvelle  disposition  du Programme  d’Aide à la Voirie  Local du MTQ 

E. Rénumération et allocation des membres  du conseil 

F. Nouvelles  dispositions  de  la Loi sur les  ingénieurs 

G. Demande  de  dérogation mineure DM-01-2021 et décision à venir sur  un  projet  soumis  au  PIIA  pour 

la  reconstruction d’un garage au  834 Principale 

H. Procédure de demande  de  scrutin  référfendaires relative  au  règlement  05-2020, autorisation de  

dépense et d’emprunt pour le  projet de  réfection de la route  Létourneau 

I. Consultation  écrite  relative  au  projet  de règlement U-02-2021 modifiant  la règlementation 

d’urbanisme 

J. 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. Avis de motion du projet de règlement RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie 
6. Dépôt et présentation du projet de règlement RMU-2021 relatif  à la sécurité et à la qualité de vie 
7. Versement de la contribution  annuelle de la Chambre de commerce de l’Ouest de Portneuf 
8. Approbation du rapport annuel 2020 du service de protection contre les incendies 
9. Nomination d’un représentant de la municipalité au conseil d’administration de la Coopérative de 

solidarité pavillon André-darveau 
 
 
 
 
 

 Christian Fontaine           
Christian Fontaine, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
Municipalité de la paroisse de Saint-Gilbert 
25 février 2020 
 


