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Séance ordinaire de mai 2022 du conseil municipal 
Lundi le 2 mai 2022 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 4 avril 2022 

4. Suivi du procès-verbal 

5. Rapport des comités et des activités de représentations des membres du conseil 

6. Première période de questions 

7. Engagement et approbation du contenu de la programmation des travaux, version numéro 3 du programme  
de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec 2019 (TECQ 2019-2023) 

8. Approbation des plans d’exécution à 100 % et autorisation d’appel de proposition pour la construction de 
 l’abri permanent de la rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite du centre communautaire  

9. Confirmation des adresses des résidences qui feront l’objet de l’installation de compteurs d’eau 

10. Adoption du règlement 06-2022, Règlement décrétant une dépense de 85 102 $ et un emprunt maximal  
de 85 102 $ pour la réalisation des travaux de réfection du préau 

11. Adoption du règlement 07-2022, Code d’éthique et de déontologie des employés et employées 
municipaux 

12. Appel de candidatures pour le poste de directeur général, greffier-trésorier et inspecteur en bâtiment et 
en environnement  

13. Approbation de l’Entente de service avec l’Autorité 9-1-1 de prochaine génération et autorisation de 
signature 

14. Approbation et autorisation de signature pour le service de calcul de volumétrie des sablières avec M. 
Éric Francoeur 

15. Mandat entretien, gestion de sentier de raquettes 

16. Octroi de service professionnel pour une étude de préfaisabilité relative à l’implantation du réseau de 
distribution d’eau potable dans la rue des Érables 

17. Demande d’aide financière au Fonds Desjardins pour l’abri de la rampe d’accès et de réfection du préau 

18. Modification au calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l’année 2022 

19. Adoption du règlement 02-2022, Règlement abrogeant le règlement 06-2017 qui a pour objet de décréter 
une dépense de 341 520 $ et un emprunt maximal de 341 520 $ pour la réalisation des travaux de 
reconstruction d’un tronçon de 380 mètres de la rue Principale à son extrémité Est 

20. Adoption du règlement 03-2022, Règlement abrogeant le règlement 03-2020 qui a pour objet de décréter 
une dépense de 150 000 $ et un emprunt maximal de 120 000 $ pour la réalisation des travaux de 
reconstruction d’un tronçon de 130 mètres à l’extrémité Sud de la route Létourneau  

21. Dépôt du Bilan annuel de la  RRGMRP 

22. Autorisation des comptes à payer 

23. Affaires nouvelles: 

a)  ………………………………………………………………………………… 

b)   ………………………………………………………………………………… 

c)   ………………………………………………………………………………… 

d)   ………………………………………………………………………………… 

 

23.Période de questions 

24.Fermeture de la séance 
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Plénière du conseil municipal 

Lundi, 2 mai 2022 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C. Politique familiale municipale et démarche de la municipalité amies des aînés au Québec (PFM/MADA) 

D. 19h00 : présentation du projet de sentier de raquettes avec M. Sylvain Cauchon 

E. Julie Laforêt, MTQ : début des travaux des accotements aux abord de la rivière de la Chevrotière à la fin        

juin 2022. Fait à suite à un appel d’offre global 

F. Entrevue Click Portneuf 

G. Vélopiste Portneuvoise, station de réparation de vélo « biciborne » 

H. Suivi, formation éthique et déontologie des élus municipaux 

I. Affaires des membres du conseil : 
i. ………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Christian Fontaine           
Christian Fontaine, 
Directeur général et greffier-trésorier 
Municipalité de la paroisse de Saint-Gilbert 
02mai 2022 


