
 

   

Municipalité de Saint-Gilbert  
 Selon les dernières directives en matière de santé publique la séance sera tenue sans la présence du public.  

 La séance se tiendra uniquement à l’aide de téléphone. 
 

Séance ordinaire d’août 2021 du conseil municipal 
Lundi 16 août 2021 à 20h00 

Ordre du jour : 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2021 
5. Approbation du  règlement d’emprunt numéro 38-2021 de la Régie régionale de  gestion des  

matières  résiduelles de  Portneuf  décrétant  un emprunt de 1 042 841  $ 
6. Autorisation d’acquisition d’équipement de signalisation routière  lumineux 
7. Demande  d’installation  d’un compteur  d’eau à Agripaka inc. 
8. Autorisation de travaux de construction d’une transition sur la rue Principale en face  de  l’église 
9. Virement  budgétaire  ou appropriation de  l’excédent au  31  décembre 2020 
10. Autorisation  du plan de  formation du directeur général 
11. Approbation décompte numéro 1 du projet de  réfection de  la  route Létourneau 
12. PIIA : Approbation des plans et de  la  liste  des  matériaux du projet d’une nouvelle résidence à 

être  implantée sur  le lot 6 349 785 et localisée au 902 rue Principale (projet Blais-Tessier et 
Trottier) 

13. Autorisation de paiement des comptes à payer 

14. Dépôt de la liste de correspondance de  juillet 2021 

15. Affaires nouvelles: 

a)  ………………………………………………………………………………… 

b)   ………………………………………………………………………………… 

c)   ………………………………………………………………………………… 

d)   ………………………………………………………………………………… 

 

21. Période de questions 
22. Fermeture de la séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Municipalité de Saint-Gilbert  
 Selon les dernières directives en matière de santé publique la séance sera tenue sans la présence du public.  

 La séance se tiendra uniquement à l’aide de téléphone. 
 

 

 

Plénière du conseil municipal 

Lundi, 16 août 2021 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C. Acquisition  de  terrain  relatif au  projet de  réfection de  la  route Létourneau 

D. Demande  de réparation du ponceau  au  5 rue Principale et règlement numéro 5-2006 

E. Pavage partiel des accotements de la piste cyclable de la rue  Principale 

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

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

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

Sujet de l’ordre du jour de la séance à être discuté en plénière  

 
  
 
6. Autorisation d’acquisition d’équipement de signalisation routière  lumineux 
7. Demande  d’installation  d’un compteur  d’eau à Agripaka Inc. 
8. Autorisation de travaux de construction d’une transition sur la rue Principale en face  de  l’église 
9. Virement  budgétaire  ou appropriation de  l’excédent au  31  décembre 2020 
10. Autorisation  du plan de  formation du directeur général 
11. Approbation  décompte numéro 1 du projet de  réfection de  la  route Létourneau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Fontaine           
Christian Fontaine, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
Municipalité de la paroisse de Saint-Gilbert 
11 août 2021  
 


