
 

   

Municipalité de Saint-Gilbert  
  

 

Séance ordinaire de juin 2022 du conseil municipal 
Lundi le 6 juin 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 2 mai 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. Dépôt du rapport du maire au citoyens, relativement à la situation financière de la municipalité 
8. Rapport au conseil du greffier-trésorier relatif aux membres ayant suivi la formation obligatoire en 

éthique et la déontologie des élus municipaux 
9. Approbation et autorisation dépôt de signature programme PAVL-PPA-CE 2022-2023 
10. Dépôt du certificat de l’approbation des électeurs pour le règlement 05-2022 rampe d’accès 
11. Dépôt du certificat de l’approbation des électeurs pour le règlement 06-2022, préau 
12. Avis de motion du règlement 08-2022, réfection du centre communautaire 
13. Présentation et dépôt du règlement 08-2022, réfection du centre communautaire 
14. Avis de motion du règlement RMU-2022-A, modification à la tarification des licences de chiens du 

RMU-2021 
15. Présentation et dépôt du règlement RNU-2022-A, modification à la tarification des licences de chiens 

du RMU-2021 
16. Centre médical et professionnel de l’ouest de Portneuf : demande d’aide financière au volet 4  

« Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale » du Fonds région et ruralité du 
gouvernement du Québec 

17. Appui au projet de création d’une régie intermunicipale des municipalités l’ouest de Portneuf pour 
les services d’urbanisme  

18. Appropriation de l’excédent pour les services professionnels de l’étude de caractérisation des 
milieux humides 

19. Remerciements et félicitation à M. Jérôme Bélanger-Germain pour la réussite de son stage avec 
succès au sein de l’administration de la municipalité 

20. Autorisation des comptes à payer 

21. Affaires nouvelles: 

a)   

b)   ………………………………………………………………………………… 

c)   ………………………………………………………………………………… 

d)   ………………………………………………………………………………… 

 

22.Période de questions 

23.Fermeture de la séance 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Municipalité de Saint-Gilbert  
  

 

Plénière du conseil municipal 

Lundi, 6 juin 2022 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C. Rapport des activités de la SPA au 30 avril 2022  

D. 19h00 : Rencontre avec les membres du Festival de la pétanque de Saint-Gilbert  

E. La Caravane et l’unité mobile 0-5 ans à Saint-Gilbert les 16 juin et 14 juillet 2022 

F.    Citoyen pétition : sécurité et quiétude, bruit, transport véhicules lourds  
G.    Citoyen pétition : Limite zone tampon pour pesticides, herbicides, suggestion d’un comité 
H.    Traitement et conditions de travail pour le prochain directeur général 
I.    Suivi des projets d’investissements 
J.    Présentation du projet de site web de la municipalité 
K.    Rapport à venir sur les milieux humides 
L.    Le point sur le PIIRL et rencontre avec la municipalité à prévoir 
M.    Rencontre avec les représentants de la Caisse Desjardins de l’ouest de Portneuf 
N.    Le point sur l’étude de faisabilité de l’église 
O.    Suivi sur le comité des loisirs 
P.    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 
6 juin 2022 
 


