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Séance ordinaire de juillet 2022 du conseil municipal 
Lundi le 4 juillet 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 6 juin 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. Approbation de la version 3 corrigée de la programmation de travaux de la TECQ 2019-2023 
8. Autorisation d’un deuxième d’appel de proposition pour la construction de l’abri permanent de la rampe 

d’accès  
9. Règlementation PIIA, approbation de la correction des plans soumis pour le garage isolé implanté 

sur le lot 4 615 385 et localisée au 834 rue Principale 
10. Règlementation PIIA : approbation d’un plan projet de remembrement d’une partie du lot 4 615 365 

avec le lot 4 615 836 où est implanté la résidence localisée au 1078 rue Principale 
11. Règlementation PIIA : approbation des plans soumis pour l’agrandissement de la résidence 

localisée au 1078 rue Principale, sur un lot à créer. 
12. Règlementation PIIA : approbation des plans soumis pour la construction d’une nouvelle écurie sur 

le lot 5 923 761, localisée au 1003 rue Principale 
13. Règlementation PIIA : approbation des plans (photos) du cabanon de la résidence sur le lot 6 351 

868, localisé au 967 rue Principale 
14. Règlementation PIIA : approbation du plan (liste des travaux et photos) de rénovation de la 

résidence localisée au 924 rue Principale, sur le lot 4 615 834  
15. Demande de dérogation mineure numéro DM-01-2022, implantation du nouveau garage à être 

implanté partiellement en cours avant de la résidence localisée au 103 rue Principale sur le 
 lot 4 616 192 

16. Octroi du contrat de reprofilage du fossé ouest de la route Létourneau dans le secteur du chemin 
Gravel sur une longueur approximative de 470 mètres 

17. Octroi du contrat de réparation de la route de la Baie en front du lot 4 615 325  
18. Octroi des travaux de nivelage des chemins Gravel et Dionne 
19. Octroi des travaux de fauchage des abords des fossés de la rue Principale, des Érables, 

Létourneau, du Moulin et du chemin Gravel 
20. Octroi du contrat de scellement de fissures sur la chaussée de la rue Principale, des routes 

Létourneau et du Moulin   
21. Adoption du règlement RMU-2022-A, règlement modifiant le règlement uniformisé numéro RMU-2021 

relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de modifier les frais d’enregistrement d’un chien 
22. Remerciement à M. Gilles Petit pour ses nombreuses années de bénévolat et d’engagement  
23. Nomination d’un substitut de M. Daniel Perron pour sa participation au C.A.  de  la Clinique  médicale  

et  professionnel  de  l’ouest de  Portneuf  
24. Autorisation des vacances annuelles et de fermeture du bureau municipal les 9,10 et 11 août 2022  

25. Autorisation des comptes à payer 

26. Affaires nouvelles: 

a)   

b)   ………………………………………………………………………………… 

c)   ………………………………………………………………………………… 

d)   ………………………………………………………………………………… 

27.  Deuxième période de questions 

28.  Fermeture de la séance 
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Plénière du conseil municipal 
Lundi, 4 juillet 2022 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C.    Portrait des infrastructures d’eau, CERIU 2022 
D.    Traitement de l’eau potable 
E.    Retour et suivi relatif à la pétition récente relative au transport lourd 
F.    Retour et suivi relatif à la pétition récente relative à l’épandage des pesticides 
G. Nomination d’un nouveau membre du CCU en remplacement de M. Gilles Petit 
H. Mise en place des comités 
I. Demande des citoyens pour un nouveau déneigeur des cours privées 
J. Projet de borne électrique pour vélo 
K. Rapport d’inspection préventif de la MMQ 
L.    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 
30 juin 2022 
 


