
 

   

Municipalité de Saint-Gilbert  
 Selon les dernières directives en matière de santé publique, la séance se tiendra en présentiel, avec les consignes 

sanitaires applicables et sans la présence du public.   
 

  Séance ordinaire de février 2021 du conseil municipal 
Lundi 1er février 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 11 janvier 2021 

5. Adoption du règlement 01-2021 établissant la tarification des services pour l’année 2021 

6. Adoption du règlement numéro 05-2020, règlement décrétant une dépense de 775 670.00 $ et un 
emprunt maximal de 775 670.00 $ pour la réalisation des travaux de réfection de l’ensemble de la 
route Létourneau avec l’aide de la TECQ 2019-2023 et abrogeant le règlement 03-2020 

7. Adoption du projet de règlement U-02-2021, règlement modifiant le plan d’urbanisme numéro U-
04-2014, le règlement de lotissement numéro U-07-2014, ainsi que le règlement de zonage 
numéro U-08-2014 afin d’assurer la concordance avec le règlement numéro 390 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf 

8. Remboursement complet du solde à financer des règlements 6-2010, 7-2010, 
 7A-2010 et 02-2013  

9. Renouvellement de l’adhésion à la FQM pour l’année 2021 
10. Renouvellement contrat travail 2021 de M. Christian Fontaine  
11. Renouvellement contrat travail 2021 de Mme Guylaine Delisle 
12. Adoption du rapport annuel d’activité en sécurité incendie 
13. Autorisation des comptes à payer 

14. Affaires nouvelles: 

a)  ………………………………………………………………………………… 

b)   ………………………………………………………………………………… 

c)   ………………………………………………………………………………… 

d)   ………………………………………………………………………………… 

 

16. Période de questions 

17. Fermeture de la séance 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 



 

   

Municipalité de Saint-Gilbert  
 Selon les dernières directives en matière de santé publique, la séance se tiendra en présentiel, avec les consignes 

sanitaires applicables et sans la présence du public.   
 

Plénière du conseil municipal 

Lundi, 1er février 2021 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Questionnaire du vérificateur relatif aux apparentés 

B. Correspondance 

C. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

D. Rapport d’étape sur le projet de réfection de la route Létourneau 

E. Tarification des services des logements supplémentaires à usage familial 
F. 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. Adoption du règlement 01-2021 établissant la tarification des services pour l’année 2021 

 

6.Adoption du règlement numéro 05-2020, règlement décrétant une dépense de 775 670.00 $ et un 
emprunt maximal de 775 670.00 $ pour la réalisation des travaux de réfection de l’ensemble de la 
route Létourneau avec l’aide de la TECQ 2019-2023 et abrogeant le règlement 03-2020 
 
7.Adoption du projet de règlement U-02-2021, règlement modifiant le plan d’urbanisme numéro U-
04-2014, le règlement de lotissement numéro U-07-2014, ainsi que le règlement de zonage numéro 
U-08-2014 afin d’assurer la concordance avec le règlement numéro 390 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf 
 
9.Renouvellement de l’adhésion à la FQM pour l’année 2021 
 

10.Renouvellement contrat travail 2021 de M. Christian Fontaine  
 
11.Renouvellement contrat travail 2021 de Mme Guylaine Delisle 

 
 

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


