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Séance ordinaire d’août 2022 du conseil municipal 
Lundi le 12 septembre 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 15 août 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. Renouvellement du mandat des membres du Comité consultatif d’urbanisme 
8. Autorisation de la demande de dérogation mineure DM-02-2022 pour l’implantation d’une piscine en 

cour avant 
9.  PIIA : Approbation des plans de construction du projet de garage résidentiel isolé sur le lot 5 306 729 

localisé au 959 Principale  
10.  PIIA : Approbation de la correction aux plans initiaux soumis pour le garage en cours  
 de construction, implanté sur le lot 4 615 385 et localisé au 834 rue Principale 

11. Approbation des plan et devis du projet de pavage des segments 1015 rue Principale et 1024 du 
Moulin identifié au Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites et des chaussées 

12.  Autorisation de dépôt de la demande d’aide financière au Programme PAVL, volet redressement pour 
le projet de pavage des segments 1015 rue Principale et 1024 du Moulin 

13. Approbation des plans et devis du projet de repavage et de reconstruction de ponceaux de la rue 
Principale  

14. Autorisation de dépôt de la demande d’aide financière dans le cadre du Programme PAVL, volet 
accélération pour le repavage et de reconstruction de ponceaux de la rue Principale 

15. Autorisation de dépôt de la demande d’aide financière dans le cadre du Programme PAVL, volet 
soutien pour le repavage et de reconstruction de ponceaux de la route Létourneau 

16. Formation d’un comité de sélection pour le poste de directeur général greffier-trésorier et inspecteur 
17. Octroi de contrat du remplacement de la toiture du préau 
18. Octroi de contrat du remplacement de la toiture du centre municipal 
19. Autorisation de travaux en régie interne pour le remplacement partiel de la toiture du garage, de 

réaménagement des locaux pour la création du Centre d’innovation de Saint-Gilbert 
20. Création du Fonds réservé pour la réfection des infrastructures  
21. Cautionnement relatif au financement des travaux de rénovation en cours de réalisation au Centre 

médical et professionnel de l’ouest de Portneuf 
22. Octroi d’une aide financière au CPE Kangourou   
23. Comptes à payer 
24. Affaires nouvelles: 

a)   ………………………………………………………………………………… 

b)   ………………………………………………………………………………… 

c)   ………………………………………………………………………………… 

 

25.  Deuxième période de questions 

26.  Fermeture de la séance 
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Plénière du conseil municipal 
Lundi, 12 septembre 2022 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C.    19h00 :  rencontre avec M. Sylvain Cauchon projet sentier raquette 

D.    Bilan de l’activité de la Caravane 0-5 ans tenu le 6 septembre 2022 

E.    Suivi circulation véhicules lourds 

F.    Suivi réglementation épandage des pesticides 

G.    Plan régional des milieux humides et hydriques 

H.    Bilan annuel de l’eau 2021 

I.    Suivi demande d’aide financière au Fonds Desjardins FADC 

J.    Centre provincial d’expertise en énergie biomasse Desjardins 

K. Bilan rencontre avec les représentants de l’Association des personnes handicapées de                

Portneuf  

L. Formulaire de plainte 

M. Implantation du programme SIMDUT 

N. Étude de balancement hydraulique du réseau d’aqueduc d’octobre 2015 

O. Suivi résolution 182-12-21 feux clignotants aux intersections de la route du Moulin et 

Létourneau 

P.    Plan des projets de réfection d’infrastructure 

Q.    Avis du CCU du 6 septembre 2022, projet Marie-Soleil Joncas et projet de lotissement 

rivière Ste-Anne 

R.    Approbation des travaux d’aménagement des locaux du centre d’innovation de St-Gilbert 

S.    Nomination d’un nouveau représentant de Saint-Gilbert sur le C.A.  COOP André-Darveau 

T.    Adhésion aux associations tels Les plus beaux villages, Les fleurons du Québec etc…  

payées par la MRC 

U.    Conception du monument des maires  

V.    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 
8 septembre 2022 


