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Séance ordinaire de novembre du conseil municipal 
Lundi le 7 novembre 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 octobre 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. Autorisation d’un cautionnement de 4 648 $ envers la Caisse Desjardins de l’Ouest de 

Portneuf pour assurer la complétion des phases 1 et 2 du projet de la Clinique médicale et 
professionnelle de l’ouest de Portneuf et autorisation de signature   

8. Approbation du plan d’investissement relatif au résiduel du programme COVID-19 de la           
MRC de Portneuf et autorisation de dépenses 

9. Dépôt de l’état des revenus et dépenses et de l’état comparatif au 30 septembre 2022  
10. Approbation et adoption du budget de l’année d’opération 2023 de la Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf  
11. Dépôt du registre des intérêts pécuniaires des élus municipaux 
12. Désignation de la personne responsable de la coordination de la démarche d’identification et 

d’évaluation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisation (OMHS) 
13. Fermeture du bureau pour la période des fêtes 
14. Dépôt de la liste des personnes endettées  
15. Dépôt du rapport d’audit de la Commission municipale du Québec portant sur la transmission 
des rapports financiers  
16. Autorisation de passage du Club de motoneige Poulamon 
17. Approbation de la signalisation relative au projet de sentier de raquette de Saint-Gilbert et 

autorisation de dépense avec virement budgétaire (2 629 950) 
18. Octroi d’entretien de la biomasse pour la saison 2022-2023 
19. Octroi du contrat de déneigement des bornes incendies 
20.  Octroi du contrat de refinancement du PR-5, règlements 04-2017 et 05-2017 
21. Aide financière aux activités d’opération de la CDESG 
22. Contribution financière à la télévision communautaire CJSR-TV 
23. Comptes à payer 
24. Affaires nouvelles: 
a)   ………………………………………………………………………………… 

b)   ………………………………………………………………………………… 

c)   ………………………………………………………………………………… 

 

24.  Deuxième période de questions 

25.  Fermeture de la séance 
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Plénière du conseil municipal 
Lundi 7 novembre 2022 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C. 2e appel pour le poste de directeur général, greffier-trésorier et inspecteur  

D. Suivi de l’étude préliminaire du prolongement du réseau d’aqueduc dans la rue des Érables 

E. Le point sur le plan triennal du PRIIL 

F. Résiduel de l’aide financière à la MRC de Portneuf relatif à la COVID-19 

G. Travaux de réaménagement des locaux du Centre d’innovation de Saint-Gilbert 

H. Rapport de suivi et de planification des activités d’investissements (budget triennal) 

I. Budget 2023 

J. Déclaration des intérêts pécuniaires 

K. Nouvelles normes comptables relativement au OMHS 

L. Conférence Société horticultures de Portneuf 16 avril 2023 

M. Comité des loisirs et des Fêtes du 130e 

N. Événement du 17 octobre 2022 

O. Réponse du MTQ relatif à notre requête de radar photos 

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 
1er novembre 2022 


