
 

   

Municipalité de Saint-Gilbert  
 

Séance ordinaire du mois de mars 2023 du conseil municipal          

Lundi 6 mars 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 6 février 2023 

4. Suivi du procès-verbal 
5. Rapport des comités et représentations des membres du conseil 
6. Présentation et dépôt des états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 2022 et 

du rapport du vérificateur externe 
7. Première période de questions 

8. Approbation du renouvellement de contrat d’assurance de biens, responsabilité civile, 
erreurs et omissions, crime, cyberrisques et autorisation de signature  

9. Octroi d’aides financières dans le programme d’aide financière relatif au remboursement 
partiel des frais d’inscription aux activités de loisirs, de sport et de culture 

10. Octroi du contrat de service au Service d’aménagement et d’urbanisme de la MRC de Portneuf 

concernant un amendement à la réglementation de zonage actuellement en vigueur, le règlement 

U-08-2014 

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

12. Affaires nouvelles : 

a)  ………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………… 

d) ………………………………………………………………………………… 

13. Période de questions 

14. Ajournement de la séance au 20 mars 2023 à 19h00. 

 

 

 

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

 2 mars 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Municipalité de Saint-Gilbert  
 

Plénière du conseil municipal 

Lundi 6 mars 2023 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C. Poste de directeur général : choix de candidature, organisation des tâches, conditions et traitement 

D. Projet de lotissement résidentiel à très faible densité dans la route du Moulin 

E. Projet de lotissement d’une résidence dans la zone A-3, secteur de la rivière Sainte-Anne 

F. Aqueduc Deschambault-Grondines 

G. Cas d’une résidence en construction en zone agricole  

H. Prêt de chaise et tables 

I. Comptes de taxes 

J. Collecte des besoins de la S.Q. 

K. 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 
2 mars 2023 

 
 


