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Séance ordinaire d’août 2022 du conseil municipal 
Lundi le 15 août 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 juillet 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. Soutien financier aux opérations de la CAPSA, Organisme de bassins versants pour l’année 2022 
8. Adhésion au programme d’assurance collectives de la Fédération québécoise des municipalités et 

au contrat d’assurance collective 
9. Octroi du contrat de scellement de fissure  

10. Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière relative à l’étude de regroupement des 
services d’urbanisme des municipalités de l’ouest de Portneuf 

11. Approbation de la nouvelle tarification du service de transport adapté de Portneuf  
12. Nomination d’un substitut sur le Comité de regroupement des services des municipalités de l’ouest 

de Portneuf 
13. Autorisation des comptes à payer 

14. Affaires nouvelles: 

a)  ………………………………………………………………………………… 

b)   ………………………………………………………………………………… 

c)   ………………………………………………………………………………… 

d)   ………………………………………………………………………………… 

15  Deuxième période de questions 

16.  Fermeture de la séance 
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Plénière du conseil municipal 
Lundi, 15 août 2022 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C.    Rapport de délimitation du milieu humide de la partie « B » 

D.    Rapport final d’inspection du ministère de la Sécurité publique, Service de sécurité incendie 

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 

H. Formation d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 

personnels 

I. Bilan de l’activité de la Caravane 0-5 ans 

H.    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 
15 août 2022 


