
 

   

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 septembre 2021 du conseil municipal 
Lundi 13 septembre 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 16 août 2021 

Nomination d’un représentant de la municipalité au C.A. de la Chambre de commerce de l’Ouest 

de Portneuf 

5. Autorisation et octroi du contrat à Construction et pavage Portneuf inc. pour la modification 

de la structure et le repavage de la chaussée en face de l’Église et du 98 rue Principale  

6. Don d’une polisseuse à la Ressourcerie de Portneuf 

7. Programme acquisition de terrain Agripaka inc. 

8. Achat d’un ordinateur pour le remplacement de poste de travail du d.g. 

9. Autorisation de paiement des comptes à payer 

10. Affaires nouvelles: 

a)  ………………………………………………………………………………… 

b)   ………………………………………………………………………………… 

c)   ………………………………………………………………………………… 

d)   ………………………………………………………………………………… 

 

12. Période de questions 
13. Fermeture 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. 
 

 

Plénière du conseil municipal 

Lundi, 13 septembre 2021 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C. Avenir du service de déneigement des entrées privées de Déneigement  J.D. 
D. Projet « Portneuf s’illumine » 
E. Élection municipale du 7 novembre 2021 
F. Document de réflexion de la Chambre de commerce de l’Ouest de Portneuf 
G. Besoin d’une étude supplémentaire de délimitation des milieux humides 
H. Droit de passage Adeptes Quad Portneuf 
I. 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. Nomination d’un représentant de la municipalité au C.A. de la Chambre de commerce de l’Ouest de  

Portneuf 
6. Autorisation et octroi du contrat à Construction et pavage  Portneuf inc. pour la modification de la 

structure et le repavage de la chaussée en face de l’Église et du 98 rue Principale  
7. Don d’une  polisseuse à la Ressourcerie de Portneuf 

8. Programme acquisition de terrain Agripaka inc. 

9. Achat d’un ordinateur pour le remplacement de poste de travail du d.g.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


