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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 4 juillet 2022 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 18 juillet 2022 

4. Conseil municipal 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

5. Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Embauche de Mme Moïra Houde-Cotton au poste de coordonnatrice aux sports et loisirs 

6.2 Embauche de Mme Jacky Gagné au poste d’animatrice au camp de jour 

6.3 Embauche de M. Yvon Robitaille au poste de journalier-concierge permanent à l’aréna 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Adoption de la Politique de dénomination toponymique 

7.2 Adoption d'une Politique d'aide aux exploitants d'entreprise 

7.3 Corporation de transport régional de Portneuf (CTRP) – Adoption de la hausse des tarifs 

d'utilisation du transport adapté 

7.4 Augmentation des plafonds de revenu déterminant les besoins impérieux - Office 

municipal d'habitation du Grand Portneuf 

7.5 Autorisation à signer une servitude en faveur de Énergir, S.E.C. (lot 6 371 248) 

7.6 Autorisation à signer une servitude en faveur de Énergir, S.E.C. (lot 5 265 957) 

7.7 Autorisation à Parko Inc pour exécuter des travaux de nuit  



 

 

7.8 Approbation du projet de développement Bocage-Martel et autorisation de céder une 

entente relative à des travaux municipaux 

7.9 Approbation du projet de développement résidentiel Phase 10 développement du Jardin 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Adjudication d'un contrat à 2968-8280 Québec inc., L'Arsenal/Thibault et Associés 

suivant l'appel d'offres VPR-2022-05 - Acquisition d'un véhicule d'urgence de type 

autopompe (731 838,87 $) 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 570-2022 visant la salubrité, 

l’occupation et l’entretien des bâtiments 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 571-2022 décrétant une 

dépense et un emprunt de 131 282 $ pour l’acquisition d’un véhicule pour l’hygiène du 

milieu 

10.2 Demande de subvention au Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) afin de procéder 

au pavage du rang du Brûlé 

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

11.1 Aucun 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Avis de motion et présentation du projet de Règlement numéro 258.2-2022 modifiant le 

règlement 258-2004 visant la constitution d'un fonds de roulement afin d'augmenter ce 

fonds de roulement d'un montant de 600 000 $ 

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

543-2019 

12.3 Liste des comptes à approuver (2 231 560,89 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 


