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Séance ordinaire d’octobre 2021 du conseil municipal 
Lundi 4 octobre 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 13 septembre 2021 

5. Autorisation de paiement numéro 2 à l’entrepreneur, contrat de réfection de la route Létourneau, 

avis SÉAO numéro 019007-02  

6. Autorisation de paiement pour services d’ingénierie, contrat de réfection de la route Létourneau, 

avis SÉAO numéro 019007-02 

7. Octroi du contrat de nivellement de la route Gravel 

8. Établissement du tarif de rémunération du personnel électoral 

9. Octroi du contrat de déneigement des bornes-incendie pour la saison hivernale 2021-2022 

10. Octroi du contrat de déneigement du stationnement du centre municipal pour la saison hivernale 

2021-2022 

11. Octroi du  contrat de réparation d’asphalte à Transport Gilles Tessier 

12. Octroi du contrat d’architecture pour le recouvrement de la rampe d’accès 

13. Octroi du contrat de caractérisation des milieux humides 

14. Virement budgétaire pour les services d’architecture pour recouvrement de la rampe d’accès  

15. Virement budgétaire pour les services professionnels de caractérisation des milieux humides 

16. Programme d’aide à la voirie locale, volet projets particuliers d’amélioration, circonscription 

électorale de portneuf (PAVL-PPA-CE), dossier 00030717-1-34060(03)-2021-04-21-3 

17. Autorisation de report des vacances 2021 du directeur général pour le début de l’année 2022 

18. Autorisation de paiement des comptes à payer 

19. Affaires nouvelles: 

a)  ………………………………………………………………………………… 

b)   ………………………………………………………………………………… 

c)   ………………………………………………………………………………… 

d)   ………………………………………………………………………………… 

 

20.Période de questions 

21.Fermeture de la séance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Municipalité de Saint-Gilbert  
  

 

 

 

Plénière du conseil municipal 

Lundi, 4 octobre 2021 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C. Élection municipale du 7 novembre 2021 
D. Dernière correspondance 5 et 7 rue Principale 

E. Document de réflexion de la Chambre de commerce de l’ouest de Portneuf 
F. Affaires des membres du conseil : 

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

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

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

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

 
5. Autorisation de paiement numéro 2 à l’entrepreneur, contrat de réfection de la route Létourneau, 

avis SÉAO numéro 019007-02  
6. Autorisation de paiement pour services d’ingénierie, contrat de réfection de la route Létourneau, 

avis SÉAO numéro 019007-02 
7. Octroi du contrat de nivellement de la route Gravel 
8. Établissement du tarif de rémunération du personnel électoral 
9. Octroi du contrat de déneigement des bornes-incendie pour la saison hivernale 2021-2022 
10. Octroi du contrat de déneigement du stationnement du centre municipal  pour la saison hivernale 

2021-2022 
11. Octroi du contrat de réparation d’asphalte à Transport Gilles Tessier 
12. Octroi du contrat d’architecture pour le recouvrement de la rampe d’accès  
13. Octroi du contrat de caractérisation des milieux humides 
14. Virement budgétaire pour les services d’architecture pour recouvrement de la rampe d’accès  
15. Virement budgétaire pour les services professionnels de caractérisation des milieux humides  
   
.  
 
 
 
 
 

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


