
 

   

Municipalité de Saint-Gilbert  
  

 

Séance ordinaire de novembre du conseil municipal 
Lundi 5 décembre 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 7 novembre 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 financement règlement 04-2017 et 05-2017  

8. Annulation solde règlement 03-2020(route Létourneau) 

9. Adoption du règlement 09-2022, règlement constituant un Fonds de roulement 
10. Création d’un Fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’élection 
11. Création du comité des loisirs de la municipalité  
12. Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire demande d’appui 
13. Renouvellement du contrat de service de laboratoire pour l’année 2023 
14. Renouvellement du contrat de ménage pour l’année 2023 
15. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2023  
16. Avis de motion du règlement 01-2023, relatif à l’appropriation des sommes requises et 

l’imposition des taxes et compensations pour l’exercice financier 2023 
17. Soutien financier à l’organisme Carrefour FM 
18. Soutien financier Nez Rouge de Québec pour son opération de Noel 2022 
19. Comptes à payer 
20. Affaires nouvelles: 
a)   ………………………………………………………………………………… 

b)   ………………………………………………………………………………… 

c)   ………………………………………………………………………………… 

 

xx.  Deuxième période de questions 

xx.  Ajournement de la séance au 19 décembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Municipalité de Saint-Gilbert  
  

 

Plénière du conseil municipal 
Lundi 5 décembre 2022 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

C. Budget 2023 

D. Rencontre à 19h00 avec M. Thibeault pompier, présentation budget 2023 incendie 

E. Proposition de service pour service d’inspection et émission des permis  

F.    Projet de réfection du pavage de la route du Moulin 2023 
G. Le point sur le projet Sentier raquettes 

H. Renouvellement financement règlement 04-2017 et 05-2017  

I. Annulation solde règlement 03-2020(route Létourneau) 

J. Gestion réseau d’eau potable 

K. Projet du cirque des Dudes 

L. Projet Carrefour jeunesse-emploi Portneuf (NEEF) 

M. Politique de publication dans le journal de Gilbertain 

N. 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 novembre 2022 


