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Séance ordinaire de mars 2022 du conseil municipal 
Lundi le 7 mars 2022 à 20h00 

Ordre du jour : 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 février 2022 

4. Suivi des procès-verbaux 

5. Rapport des comités et représentations des élus 

6. Première période de questions 

7. Présentation et dépôt du projet de règlement 02-2022, règlement abrogeant le règlement 06-2017 qui a 

pour objet de décréter une dépense de 341 520 $ et un emprunt maximal de 341 520 $ pour la réalisation 

des travaux de reconstruction d’un tronçon de 380 mètres de la rue Principale à son extrémité est 

8. Présentation et dépôt du projet de règlement 03-2022, règlement abrogeant le règlement 03-2020 qui a 

pour objet de décréter une dépense de 150 000 $ et un emprunt maximal de 120 000 $ pour des travaux 

de reconstruction d’un tronçon de 130 mètres à l’extrémité sud de la route Létourneau 

9. Adoption du règlement 04-2022 Code d’éthique et de déontologie des élus-es municipaux 

10. Avis de motion 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 pour les personnes à mobilité réduite 

11. Présentation et dépôt du projet de 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 pour les personnes à mobilité réduite 

12. Avis de motion du règlement 06-2022, règlement qui a pour objet de décréter une dépense de 85 000 $ et un 

emprunt maximal de 85 000 $ pour le projet de rénovation du préau  

13. Présentation et dépôt du projet de règlement 06-2022, règlement qui a pour objet de décréter une dépense de 

85 000 $ et un emprunt maximal de 85 000 $ pour le projet de rénovation du préau 

14. Avis de motion du projet de règlement 07-2022 Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

15. Présentation et dépôt du projet de règlement 07-2022 Code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux 

16. Confirmation des adresses des résidences qui feront l’objet de compteur d’eau  

17. Approbation du rapport d’activité de l’année 2021 du service incendie de St-Marc-des-Carrières 

18. Demande d’autoriser au Dre Lou-Anne Gagnon à faire ses activités médicales professionnelles en prise en 

charge à la Clinique médicale professionnelle de l’ouest de Portneuf 

19. Dépôt du rapport de participation à la formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale de M. 

Daniel Perron, maire  

20.  PIIA : approbation des plans soumis du projet de la nouvelle résidence à être implantée sur le lot 6 349 786 et 

localisé au 898 rue Principale (projet de Mme Andréanne Perron et M. Sammy Bussière) 

21. Autorisation d’acquisition de radars pédagogiques 

22. Demande d’autorisation aliénation et morcellement d’Aliments Breton inc.  

23. Approbation des plans préliminaires du projet intitulé « la rampe d’accès universelle » de Tergos 
architecture et portant le numéro 21P04 

24. Autorisation des comptes à payer 

25. Affaires nouvelles: 

a)  ………………………………………………………………………………… 

b)   ………………………………………………………………………………… 

c)   ………………………………………………………………………………… 

d)   ………………………………………………………………………………… 

 

22.Période de questions 

23.Fermeture de la séance 
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Plénière du conseil municipal 

Lundi, 7 mars 2022 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C. Site internet de la municipalité: orientations de conception retenues et bilan des opérations 

D. Formation sur l’éthique et la déontologie des élus municipaux 

E. Clinique médicale  

F. Reconnaissance envers M. Léo Gignac, ancien maire, les 25 et 26 mars 2022  

G. Procédure pour le service de gestion animale de la SPA de Québec  

H. Statistiques de construction et données socio-économiques récentes 

I. PIIRL 2022 de la MRC de Portneuf 

J. Entrevue à Clic Portneuf T.V. 
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 
2 mars 2022 
 


