
 

   

 

Municipalité de Saint-Gilbert  
 

Séance ordinaire de février 2023 du conseil municipal          

Lundi 6 février à 20h00 
Ordre du jour : 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2023 

4. Suivi du procès-verbal 
5. Rapport des comités et représentations des membres du conseil 
6. Première période de questions 

7. Adoption du 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. Adoption 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 

9. Adoption du règlement 08-2022, règlement décrétant une dépense de 87 184 $ et emprunt maximal de        

87 184 $ pour la réalisation des travaux de rénovation et d’amélioration du centre communautaire 

10. Renouvellement de l’adhésion de la municipalité à la Fédération québécoise des Municipalités (FQM) 

11. Renouvellement de l’adhésion de la municipalité à l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) 

12. Renouvellement de l’adhésion du directeur général, secrétaire-trésorier et inspecteur municipal à 
l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) pour l’année 2023  

13. Renouvellement de l’adhésion du directeur général, greffier-trésorier et inspecteur municipal à la 
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) pour 
l’année 2022 

14. Octroi de contrat du resurfaçage de la route du Moulin, numéro de dossier 022061-01, numéro de référence 

d’appel d’offres sur le SÉAO 1678261 

15. Appel de propositions de services professionnels de laboratoire de matériaux, projet de resurfaçage de la route 

du Moulin, numéro de dossier 022061-01 

16. Appel de propositions, travaux de reprofilage des fossés de la route du Moulin 

17. Engagement et approbation du contenu numéro 4 de la programmation des travaux, version programme de la 

taxe sur l’essence et la contribution du Québec 2019 (TECQ 2019-2023) 

18. Approbation de la proposition de protection cyber risque de la Mutuelle des Municipalités du Québec  

19. Avis de motion et dépôt du projet de règlement U-03-2023, règlement relatif à la démolition d’immeubles 

20. Avis de motion et dépôt du projet de règlement U-04-2023, règlement relatif aux dérogations mineures 

21. Demande de commandite à la MRC de Portneuf relative à la tenue de la 27e édition du « Festival de la pétanque 

de Saint-Gilbert 

22. Autorisation pour l’obtention du permis de la régie des alcools, des courses et de jeux et autres autorisations 

aux organisateurs de l’édition 2023 du festival de la pétanque de Saint-Gilbert 

23. Approbation de paiement de la liste des comptes à payer   

24. Affaires nouvelles : 

a)  ………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………… 

25.Période de questions 

26.Fermeture de la séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

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

 31 janvier 2023 

 

 

 

 



 

   

 

Municipalité de Saint-Gilbert  
 

Plénière du conseil municipal 
Lundi 6 février 2023 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

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

D. Poste de directeur général 

E. Suivi des projets en cours 

F. Acquisition route Létourneau 

G. Aqueduc Deschambault-Grondines 

H. Demande d’aide financière au député M. Vincent Caron (PAVL, Festival, Comité loisirs, Fadoq 

I. Le point sur les activités d’animation de La caravane 

J. Règlementation applicable du PIIA et remembrement parcellaire 

K. Calendrier des événements locaux -pages Facebook MRC, municipalité, site Web, le Gilbertain 

L. Projet lotissement secteur seigneurie 

M. 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 
31 janvier 2023 
 

 
 


