
 

   

Municipalité de Saint-Gilbert  
 

Séance ordinaire du mois d’avril 2023 du conseil municipal          

Lundi 3 avril à 20h00 

Ordre du jour : 
 

1. Ouverture de la séance  
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Nomination au poste de directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint /directrice générale et 

greffière-trésorière adjointe à titre d’employé à l’essai 

4. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 mars 2023 et de son ajournement    
du 20 mars 2023  

5. Suivi des procès-verbaux 
6. Rapport des comités et représentations des membres du conseil 
7. Période de questions 

8. Programme d’aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales, confirmation 
d’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales de 
niveau 1 et 2 (PAVL-ERL) dossiers : 2020-34060-03-0763 

9. Avis de motion, projet de règlement U-05-2023, Règlement modifiant le règlement du zonage 

numéro u-08-2014 afin d’agrandir la zone agroforestière af/b-1 à même la zone agroforestière 

        af/c-1 

10.   Adoption du projet de règlement U-05-2023, Règlement modifiant le règlement de zonage numéro       

u-08-2014 afin d’agrandir la zone agroforestière af/b-1 à même la zone agroforestière 

        af/c-1 

11.   Adoption du projet de règlement U-06-2023, Règlement modifiant le règlement de lotissement 

numéro u-07-2014 afin d’exiger une largeur maximale pour les terrains partiellement desservis 

compris dans le périmètre d’urbanisation et dans la zone résidentielle ra/a-1   

12.   Approbation du contrat de travail de directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint /directrice     

générale adjointe et greffière-trésorière adjointe à titre d’employé à l’essai et autorisation de 

signature 

13.   Approbation du renouvellement de la cotisation de la municipalité à la Chambre de commerce de     

l’ouest de Portneuf 

14.  Demande au ministère de la Culture et des Communications de garantir l’assurabilité de tous les 

immeubles patrimoniaux à coût raisonnable 

15.   Nomination de Mme Manon Baril comme membre du Comité des loisirs de la municipalité 

16.   Approbation de paiement de la liste des comptes à payer   

17.   Affaires nouvelles : 

a)  ………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………… 

d) ………………………………………………………………………………… 

   18.  Période de questions 

 19. Ajournement de la séance  

 

 

 

 

 

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

 29 mars 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Municipalité de Saint-Gilbert  
 

 

 

 

Plénière du conseil municipal 

Lundi 3 avril 2023 à 18h30 

Ordre du jour: 
 

A. Correspondance 

B. Conditions salariales du Directeur général 

C. Projet de contrat de travail de directeur général et greffier-trésorier adjoint /directrice générale et 

greffière-trésorière adjointe à titre d’employé à l’essai 

D. Rapport mensuel des activités de l’administration municipale 

E. Octroi du contrat d’achat de drapeau de la municipalité, appropriation du poste budgétaire 

 2 130 345 intitulé « Publication » 

F. Politique pour la publicité autorisée et le prix dans Le Gilbertain pour les OBL 

G. Calendrier des activités de vidange des fosses septiques 

H. Ristourne de la Mutuelle des municipalités du Québec 

I. Droit de préemption 

J. Affaires des membres du conseil 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Christian Fontaine           
Christian Fontaine, 
Directeur général et greffier-trésorier 
Municipalité de la paroisse de Saint-Gilbert 
29 mars 2023 

 
 


