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ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 mai 2021 

4. Conseil municipal 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

4.3 Présentation du rapport financier au 31 décembre 2020 

4.4 Rapport du maire des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 

externe pour l'année 2020 

5. Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Embauche du personnel pour le camp de jour 2021 

6.2 Retrait du poste d'adjointe à la direction générale de l'accréditation syndicale 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 558-2021 portant sur la gestion 

contractuelle 

7.2 Adoption du règlement numéro 556-2021 relatif au traitement des élus municipaux 

7.3 Adoption de la Politique d'aide à l'entretien des voies privées ouvertes au public 

7.4 Autorisation à procéder au règlement d'une réclamation - dossier 344-346, rang du Brûlé 

7.5 Modification de diverses résolutions visant la disposition de certains immeubles 

7.6 Modification de la résolution 29-02-2018 nommant un maire suppléant jusqu'en octobre 

2021 

8. Service de la sécurité publique 



 

 

8.1 Modification et autorisation de signature de l'entente relative aux services d'urgence en 

milieu isolé, de l'entente relative à l'achat, l'opération et l'utilisation d'appareils de 

désincarcération et de l'entente d'entraide mutuelle de protection contre les incendies 

suite à l'entrée en fonction de la Régie portneuvoise de protection des incendie  

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure du 8, rue Lortie (lot 3 826 867) 

9.2 Demande de dérogation mineure du 261 à 265, rue du Rosier (lot 6 269 937) 

9.3 Demande de dérogation mineure du 122, boulevard Notre-Dame (lots 4 011 204 et  

4 011 205) 

9.4 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 20, route de la Pinière (lot 6 216 327) 

9.5 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 70 rue du Collège (lot 3 828 267) 

9.6 Demande d'obtention d'un certificat d'autorisation au 62, rue Lamothe (lot 5 436 970) 

9.7 Adoption du Règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif à la sécurité et à la 

qualité de vie 

9.8 Adoption du Règlement numéro 496.30-2021 modifiant le règlement numéro 496-2015 

afin d'augmenter la densité de la zone Rb-13 et corriger certaines omissions 

9.9 Demande de paiement de Rochette Excavation inc. (78 000,59 $ taxes incluses) 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Attribution d'un contrat à Groupe Akifer inc. (28 962,71 $) 

10.2 Demande de réalisation d'un plan de sécurité par la MRC de Portneuf 

10.3 Attribution d’un contrat à Arrakis consultants inc. (48 030,81 $) 

11. Service des loisirs, sport, culture, vie communautaire et gestion des immeubles 

11.1 Réception des travaux sans réserve du contrat VPR-2019-07 - aménagement de la 

nouvelle bibliothèque 

11.2 Demande de fermeture de rue pour la Fête nationale 

11.3 Instauration d'un modèle de bonification pour les employés du camp de jour 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

obligation au montant de 748 600$ qui sera réalisé le 14 juin 2021 

12.2 Emprunt par obligations au montant de 748 600$: Adjudication du contrat au plus bas 

soumissionnaire ayant répondu à l'appel d'offres public 

12.3 Dépôts du rapport financier et du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2020 

12.4 Paiement pour les services de la Sûreté du Québec pour 2021 (1 305 615 $) 

12.5 Approbation des dépenses de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf - Budget 

2021 

12.6 Subvention à la Corporation de développement économique de Pont-Rouge 

12.7 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément au règlement 

543-2019 



 

 

12.8 Liste des comptes à approuver (2 086 481,64 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 


