
 

   

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 2022 du conseil municipal 
Lundi le 10 janvier 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 6 décembre 2021, de son ajournement du 13 décembre 
2021 et de la séance d’adoption des prévisions budgétaires du 20 décembre 2021 

4. Suivi des procès-verbaux 

5. Rapport des comités et représentations des élus 

6. Première période de questions 

7. Approbation de la liste des dépenses incompressibles de l’exercice de l’année 2022 

8. Autorisation de paiements des dépenses incompressibles de l’exercice de l’année 2022 

9. Renouvellement du contrat de service de l’auxiliaire-comptable se terminant le 24 janvier 2022 

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

11. Renouvellement de l’adhésion du directeur général, secrétaire-trésorier et inspecteur municipal à 
l’Association des directeurs municipaux du Québec pour l’année 2022 

12. 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 2022 

13. Annulation des soldes résiduaires  

14. Renouvellement du contrat de ménage pour l’année 2022 

15. Renouvellement du contrat de travail pour 2022 de M. Christian Fontaine au poste de directeur général, 

greffier-trésorier et inspecteur 

16. Renouvellement du traitement de travail pour 2022 de Mme Guylaine Delisle au poste de secrétaire-comptable 

17. Renouvellement du traitement de travail pour 2022 de M. Harold Dusablon au poste de commis entretien 

18. Autorisation des comptes à payer 

19. Directive de remboursement des frais de déplacement 

20. Affaires nouvelles: 

a)  ………………………………………………………………………………… 

b)   ………………………………………………………………………………… 

c)   ………………………………………………………………………………… 

d)   ………………………………………………………………………………… 

 

21.Période de questions 

22Fermeture 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. 
 

 

 

 

NOTE IMPORTANTE AUX ÉLUS ET ÉLUES: 

LA PRISE DE PHOTO DE GROUPE EST REMISE À LA SÉANCE DU 7 FÉVRIER  2022 

 

Plénière du conseil municipal 

Lundi, 10 janvier 2022 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C. Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail : point d’information et 

signatures des nouveaux élus  

D. Questionnaire sur les informations relatives aux apparentés pour les élus 

E. Plan d’action 2022 de l’administration municipale 

F. Covid-19 : mesures exceptionnelles de fonctionnement 

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

H. Entrevue à Clic Portneuf T.V. 

I. Rétablissement de l’alimentation électrique du luminaire sur le poteau X0W8Z le 12 janvier 2022 

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

K. Pancarte patinoire 

L. Boîte postale pour la Corporation de développement économique de Saint-Gilbert 

M. Projet de chloration de l’eau potable : démarche conjointe de représentation  

N. Clinique médicale  

O. Projet de règlement 01-2022, taxation et tarification 2022 

P. 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 
5 janvier 2022 
 


