
 

   

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 janvier 2021 du conseil municipal 
Lundi le 11 janvier 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 7 décembre 2020, de son ajournement du 14 
décembre 2020 et de la séance d’adoption des prévisions budgétaires du 14 décembre 2020 

5. Approbation de la liste des dépenses incompressibles de l’exercice de l’année 2021 

6. Autorisation de paiements des dépenses incompressibles de l’exercice de l’année 2021 

7. Adoption du taux d’intérêt sur les arrérages de paiement  

8. Renouvellement du contrat de service de l’auxiliaire-comptable se terminant le 24 janvier 2021 

9. Renouvellement du contrat de service de laboratoire du Bureau Veritas-Maxxam Analytics 

10. Renouvellement de l’adhésion du directeur général, secrétaire-trésorier et inspecteur municipal à 
l’Association des directeurs municipaux du Québec pour l’année 2021 

11. Renouvellement de l’adhésion du directeur général, secrétaire-trésorier et inspecteur municipal à la 
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec pour l’année 2021 

12. Octroi du contrat de fourniture et d’installation d’un ponceau dans la rue Principale en front du 7 rue 
Principale 

13. Autorisation des comptes à payer 

14. Affaires nouvelles: 

a)  ………………………………………………………………………………… 

b)   ………………………………………………………………………………… 

c)   ………………………………………………………………………………… 

d)   ………………………………………………………………………………… 

 

16. Période de questions 

17. 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, 11 janvier 2021 à 19h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C. Adoption du règlement 01-2021 établissant les tarifications des services municipaux pour 
l’exercice financier 2021 et abrogeant le règlement numéro 01-2020 

D. Adoption d’un règlement relatif à la réduction de l'emprunt des règlements 6-2010 et 7-2010 en 
affectant une partie du fonds général  

E. 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. Approbation de la liste des dépenses incompressibles de l’exercice de l’année 2021 
6. Autorisation de paiements des dépenses incompressibles de l’exercice de l’année 2021 
7. Taux d’intérêt sur les arrérages  
8. Renouvellement du contrat de service de l’auxiliaire comptable se terminant le 24 janvier 2021 
9. Renouvellement du contrat de service de laboratoire du Bureau Veritas-Maxxam Analytics 
10. Renouvellement de l’adhésion du directeur général, secrétaire-trésorier et inspecteur municipal à 

l’Association des directeurs municipaux du Québec pour l’année 2021 

11. Renouvellement de l’adhésion du directeur général, secrétaire-trésorier et inspecteur municipal à 
la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec pour 
l’année 2021 

12. Octroi du contrat de fourniture et d’installation d’un ponceau dans la rue Principale en front du 7 
rue Principale 

 
 
 
 
 

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


