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Séance d’ajournement de décembre 2021 du conseil municipal 

Lundi 20 décembre 2021 à 19h00 

Ordre du jour : 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Période de questions 

3. Félicitation à M. Léo Gignac pour sa médaille de l’Assemblée nationale remise le 8 décembre 2021  

4. Délégation de compétence à la MRC de Portneuf pour la coordination du dossier de la gestion 

animalière, autorisation de signature de l’entente avec la SPA de Québec et autorisation de 

paiement 

5. Renouvellement d'adhésion FQM 2022 

6. Adhésion UMQ 2022 

7. Avis de motion « Règlement numéro 01-2022 relatif à l’appropriation des sommes requises et de 

l’imposition des taxes et compensations pour l’exercice financier 2022 » 

8. Présentation et dépôt « Règlement numéro 01-2022 relatif à l’appropriation des sommes requises 

et l’imposition des taxes et compensations pour l’exercice financier 2022 » 

9.  Autorisation de dépenses et de paiement pour l’activité « Fête de Noël » du 18 décembre 2021 

10. Affaires nouvelles: 

a)  ………………………………………………………………………………… 

b)   ………………………………………………………………………………… 

c)   ………………………………………………………………………………… 

d)   ………………………………………………………………………………… 

 

12.Période de questions 

13.Fermeture de la séance 
 

 

Plénière du conseil municipal 

Lundi 20 décembre 2021 à 19h00 
Ordre du jour : 

A.    Urgence de mise en opération du site internet de la municipalité 

B. Remise des formulaires du nombre d’années en poste des élus 

C. Demande de soutien financier de Carrefour F.M.  

 

Christian Fontaine           
Christian Fontaine, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
Municipalité de la paroisse de Saint-Gilbert 
16 décembre 2021 
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Séance d’adoption des prévisions budgétaires de l’année 2022 

et du programme triennal d’immobilisation 

Lundi 20 décembre 2021 à 20h00 

Ordre du jour: 
 

 

 

 
 
 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
2. Adoption des prévisions budgétaires pour l’année financière 2022 
3. Adoption du programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024              
4. Période de questions  
5. Levée de l’assemblée. 

 

 

 

 

 

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

 
 


