
 

   

Municipalité de Saint-Gilbert  
 

Séance ordinaire de janvier 2023 du conseil municipal          

Lundi 9 janvier à 20h00 

Ordre du jour : 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre 2022, de son ajournement 

du 19 décembre 2022 et de la séance d’adoption du budget du 19 décembre 2022 
4. Suivi des procès-verbaux 
5. Rapport des comités et représentations des membres du conseil 
6. Période de questions 

7. Adoption du projet de règlement 01-2023, Règlement relatif à l’appropriation des sommes 

requises et à l’imposition des taxes et compensations pour l’exercice financier de l’année 2023 

8. Approbation de la liste des dépenses incompressibles de l’exercice de l’année 2023 

9. Autorisation de paiements des dépenses incompressibles de l’exercice de l’année 2023 

10. Avis de motion du règlement 02-2023, Règlement décrétant une dépense de 829 600 $ et un 

emprunt maximal de 829 600 $ pour la réalisation des travaux de resurfaçage d’un tronçon de 

2 460 mètres dans la partie nord route du Moulin, numéro de projet 022061-01 

11. Adoption du projet de règlement 02-2023, Règlement décrétant une dépense de 829 600 $ et un 

emprunt maximal de 829 600 $ pour la réalisation des travaux de resurfaçage d’un tronçon de 

2 460 mètres dans la partie nord route du Moulin, numéro de projet 022061-01 

12. Autorisation d’appel d’offres toiture école et une partie du garage  

13. Autorisation d’appel d’offres toiture préau 

14. Autorisation d’appel d’offres consolidation du préau 

15. Autorisation d’appel d’offres toiture de la rampe d’accès 

16. Octroi de contrat d’entretien des lumières de rues à Les entreprise A.M. électrique inc. 

17. Approbation du projet de lotissement et de la description technique sur une partie du lot 

4 615 584 relatif aux travaux de la route Létourneau  

18. Approbation de la liste des dépenses incompressibles de l’exercice 2023 

19. Renouvellement du contrat de l’auxiliaire comptable se terminant le 24 janvier 2023 

20. Renouvellement du contrat de travail pour 2023 de M. Christian Fontaine au poste de directeur 

général, greffier-trésorier et inspecteur 

21. Renouvellement du traitement de travail pour 2023 de Mme Guylaine Delisle au poste de secrétaire-comptable 

22. Renouvellement du traitement de travail pour 2023 de M. Harold Dusablon au poste de commis entretien 

23. Affaires nouvelles : 

a)  ………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………… 

d) ………………………………………………………………………………… 

23.Période de questions 

24.Fermeture de la séance 

 

 

 

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

   5 janvier 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Municipalité de Saint-Gilbert  
 

Plénière du conseil municipal 
Lundi 9 janvier 2023 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C. Le point sur les travaux d’aménagement du sentier de raquette de Saint-Gilbert 

D. Poste de directeur général  

E. Affaires des membres du conseil 

i. ………………………………………………………………………………………………………… 
ii. ……………………………………………………………………………………………………… 
iii. ………………………………………………………………………………………………………… 
iv. ………………………………………………………………………………………………………… 
v. ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Christian Fontaine           
Christian Fontaine, 
Directeur général et greffier-trésorier 
Municipalité de la paroisse de Saint-Gilbert 
5 janvier 2023 
 

 
 


