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Séance ordinaire de novembre 2021 du conseil municipal 
Lundi 8 novembre 2021 à 20h00 

Ordre du jour : 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021 

5. Nomination du maire suppléant 

6. Nomination d’un substitut à M. Daniel Perron, maire, pour représenter la municipalité au conseil 

des représentants de la MRC de Portneuf  

7. Nomination d’un représentant à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles (RRGMRP) 

et de son substitut 

8. Nomination d’un représentant de la municipalité à la Chambre de commerce de l’Ouest de 

Portneuf et de son substitut 

9. Nomination d’un représentant de la municipalité au C.A de la CAPSA, organisme de bassins 

versants et de son substitut 

10. Nomination d’un représentant de la municipalité pour l’organisation des loisirs pour le secteur 

Ouest de Portneuf et de son substitut 

11. Nomination des membres du conseil municipal au sein du comité consultatif d’urbanisme de 

Saint-Gilbert 

12. Nomination des représentants du conseil municipal au C.A de la Corporation de développement 

économique de Saint-Gilbert (CDESG) 

13. Nomination d’un membre du conseil responsable du service de protection incendie  

14. Nomination d’un membre du conseil responsable de l’entretien des chemins 

15. Nomination d’un membre du conseil responsable du programme Municipalité Amies des Aînées 

au Québec (MADA) 

16. Nomination des représentants de la municipalité sur le comité intermunicipal de l’entente relative 

à l’eau potable avec la municipalité de Deschambault-Grondines  

17. Nomination d’un représentant de la municipalité au conseil d’administration de la Coopérative de 
solidarité du pavillon André-Darveau et de son substitut 

18. Autorisation de signatures des effets bancaires 

19. Adoption du budget 2022 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 

20. Dépôt du rapport comparatif et dépôt du rapport de l’état des revenus et dépenses au 31 août 

2021 

21. Autorisation de paiement du décompte progressif  no. 2, travaux de réfection de la route 

Létourneau, appel d’offres SÉAO 

22. Engagement et approbation de la programmation TECQ 2019-2023 
23. Octroi de mandat de service professionnel, confection d’un plan topographique relatif au 

remplacement d’un ponceau de 1.2 mètre dans la route du Moulin 
24. Autorisation des droits de passage au Club de motoneige, Le Poulamon pour la saison 2021-2022 

25. Divulgation d’intérêt pour une entente régionale relative au service de contrôle animalier de la 

Société protectrice des animaux de Québec 

26. Motion de remerciement et  d’appréciation à M. Léo Gignac pour son engagement à la vie 

municipale de Saint-Gilbert 

27. Motion de remerciement et d’appréciation à M. Jesse Boulette pour son engagement à la vie        

municipale de Saint-Gilbert 

28. Félicitation à M. Joël Godin pour sa réélection à titre de député de la circonscription électorale de 

Portneuf-Jacques-Cartier 

29. Autorisation de paiement des comptes à payer 

30. Affaires nouvelles: 

a)  ………………………………………………………………………………… 

b)   ………………………………………………………………………………… 

c)   ………………………………………………………………………………… 

d)   ………………………………………………………………………………… 

23.Période de questions 

24.Fermeture de la séance 
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Plénière du conseil municipal 

Lundi 8 novembre 2021 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C. Travaux importants en cours pour le remplacement d’un pylône de transport d’électricité 

D. Agenda de travail pour la préparation du budget 2021 

E. Ajout d’une signalisation: attention à nos enfants 

F. Travaux de pavage par le  M.T.Q. de l’accotement  segment du pont de La Chevrotière 

G. Stratégie  québécoise 2019-2025 d’économie d’eau potable  

H. Prise de photo des membres du conseil  

I. Affaires nouvelles 

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

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

vi. ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Sujet de l’ordre du jour de la séance à être discuté en plénière  

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


