
 

   

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 février2022 du conseil municipal 
Lundi le 7 février 2022 à 20h00 

Ordre du jour : 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022 

4. Suivi des procès-verbaux 

5. Rapport des comités et représentations des élus 

6. Première période de questions 

7. Adoption du règlement 01-2022, appropriation des sommes requises et à l’imposition des taxes et 

compensations pour l’exercice financier 2022  

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

9. Dépôt et publication du document explicatif des prévisions budgétaires de l’année 2022 et du     

Programme triennal d’immobilisation 2022, 2023 et 2024 

10. Programme d’aide à la voirie locale, volet projet particulier d’amélioration, projet d’envergure ou         

supra municipaux (PAVL-PPA-ES), dossier 00028934-1-34060 (03) – 219-10-28-43 

11. Avis de motion du règlement 02-2022, Code d’éthique et déontologie des élus-es municipaux 

12. Présentation et dépôt du règlement 02-2022, Code d’éthique et déontologie des élus-es municipaux 

13. Adoption des prévisions budgétaires de l’année 2022 de la MRC de Portneuf et autorisation de versement 

des quotes-parts 

14. Participation financière au transport adapté de Portneuf pour l’année 2022 

15. Octroi de mandat de service professionnel pour le renouvellement du site web de la municipalité 

16. Autorisation de signature d’une entente intermunicipale pour le financement du Centre médical et 

professionnel de l’ouest de Portneuf (CMPOP) 

17. Demande de dérogation médicale pour l’Ouest de Portneuf et autorisation de signature 

18. Approbation d’un plan croquis et orientation de l’annexe du bâtiment de la rampe d’accès 

19. Autorisation des comptes à payer 

20. Affaires nouvelles: 

a)  ………………………………………………………………………………… 

b)   ………………………………………………………………………………… 

c)   ………………………………………………………………………………… 

d)   ………………………………………………………………………………… 

 

21.Période de questions 

22. Ajournement de la séance au 21 février 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

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. 
 

 

 

NOTE IMPORTANTE AUX ÉLUS ET ÉLUES: 

LA PRISE DE PHOTO en début de rencontre 

Plénière du conseil municipal 

Lundi, 7 février 2022 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C. Covid-19 : mesures exceptionnelles de fonctionnement 

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

E. Entrevue à Clic Portneuf T.V. 

F. Directive de remboursement des frais de déplacement : minimum par déplacement ou par réclamation 

G. Suivi de la formation obligatoire sur l’éthique et la déontologie des élus municipaux 

H. Priorités d’actions à cibler en matière de service policier pour l’année 2022 

I. Acceptation de notification par moyen technologique des documents destinés aux élus 

J. Proposition d’une formation aux élus de la direction régionale du MAMH 

K. Programme d’appui aux municipalités pour l’aménagement d’un centre de petite enfance  

L. 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 
3 février 2022 
 


