
 

   

Municipalité de Saint-Gilbert  
  

 

Séance ordinaire de décembre 2021 du conseil municipal 
Lundi 6 décembre 2021 à 20h00 

Ordre du jour : 

 
Les élus doivent toujours prendre leurs décisions… seulement lors des assemblées du conseil, sous 
forme de règlement ou de résolution.1 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2021 

4. Suivi des procès-verbaux 

5. Rapport des comités 

6. Rapport des représentations 

7. Période de questions 

8. Demande au ministère des transports du Québec d’installation de feux clignotants 

9. Dépôt de l’extrait du registre public des déclarations (Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale (RLRQ, C.E-15.1.01) 

10. Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires des élus 

11. Dépôt de la liste des personnes endettées pour taxes 

12. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de l’année 2022 

13. Programme d’aide à la voirie locale, volet projet particulier d’amélioration, circonscription 

électorale de Portneuf (PAVL-PPA-CE, dossier no 00030717-1-34060 (03) – 2021-04-21-3 

14. Fermeture du bureau pour la période des fêtes 

15. Versement à la Corporation de développement économique de Saint-Gilbert relative au 

financement de ses opérations pour l’exercice 2022 

16. Aide financière au projet « boîte réconfort » du Halo, entraide communautaire 

17. Engagement conditionnel pour l’ajout d’un gymnase double à l’école secondaire Saint-Marc 

(ESSM) 

18. Dépôt des rapports audits de conformité portant sur l’adoption du Budget 2021 et de l’adoption du 

PTI 2021-2023 

19. Autorisation de paiement des comptes à payer 

20. Affaires nouvelles: 

a)  ………………………………………………………………………………… 

b)   ………………………………………………………………………………… 

c)   ………………………………………………………………………………… 

d)   ………………………………………………………………………………… 

 

21.Période de questions 

22.Ajournement de la séance 
 

 

 

 

 



 

   

Municipalité de Saint-Gilbert  
  

 

Comité plénier du conseil municipal 

Lundi 6 décembre 2021 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

Individuellement et en dehors des assemblées du conseil, les élus ne peuvent pas prendre de 

décisions au nom de la municipalité, sauf le maire dans l'exercice de son pouvoir d'urgence.1 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C. Médaille de l’Assemblée nationale remise le 8 décembre 2021 à M. Léo Gignac 

D. Paiement de droits d’auteur pour la photo sur la page frontispice du « Le Gilbertain » 

E. 19h00 : rencontre avec M. Richard Thibault, directeur du Service de protection incendies de la ville de 

Saint-Marc-des-Carrières pour la préparation du budget 2021 

F. Mise à niveau du site web de la municipalité  

G. Programme de santé et sécurité au travail du CIUSSS de la Capitale -Nationale 

H. Bilan des opérations de la chaufferie à la biomasse de la saison 2020-2021  

I. Service de la Société protectrice des animaux de Québec 

J. Délégation Loi sur l’accès à l’information 

K. Programme d’aides familiales/aînés 

L. Pavage de l’accotement de la rue Principale près de la rivière de la Chevrotière 

M. Projet frigo solidaire 

N. Rapport des activités des élus 

O. Affaires nouvelles 

i. ………………………………………………………………………………………………………… 
ii. ………………………………………………………………………………………………………… 

iii. ………………………………………………………………………………………………………… 
iv. ………………………………………………………………………………………………………… 
v. ………………………………………………………………………………………………………… 

  

 Comité d’étude du budget 2022  
Lundi 6 décembre 2021 à 21h00 

Ordre du jour: 
  
a) Révision des prévisions de revenus 2022 
b) Révision des prévisions de dépenses 2022 
c) Prévision de la conciliation fiscale 2022 
d) Prévision des investissements 2022 
e) Programme triennal des immobilisations 2022, 2023 et 2024 

 

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

 
 
_____________________________________________________________________ 
Référence1 :  https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/democratie-municipale/conseil-municipal-et-elus/role-du-conseil-et-des-elus/ 


