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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 extraordinaire tenue le 30 novembre 2022 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 5 décembre 2022 

3.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 décembre 2022 

4. Conseil municipal 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Motion de félicitations aux services impliqués lors de la tempête du 23 décembre 2022 

4.3 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

5. Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Nomination de Mme Mélanie Beaulieu au poste d'adjointe aux directeurs 

6.2 Embauche de Mme Marie-Ève Potvin au poste de réceptionniste occasionnelle au 

Complexe Hugues Lavallée 

6.3 Embauche de Mme Delphine Voirin au poste de préposée occasionnelle aux quilles 

6.4 Embauche de M. David Lecompte au poste de journalier-chauffeur occasionnel 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Adoption du Règlement numéro 556.1-2022 modifiant le règlement 556-2021 relatif au 

traitement des élus municipaux 

7.2 Vente d'une partie du lot 6 350 177 (rue du Rosier) 

7.3 Autorisation de destruction des archives selon le calendrier de conservation 

8. Service de la sécurité publique 



 

 

8.1 Aucun 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Adoption du Règlement numéro 572-2022 modifiant le règlement de zonage 496-2015, 

le règlement de lotissement numéro 497-2015 ainsi que le règlement sur les permis et 

certificats numéro 499-2015 afin de bonifier certaines dispositions et de permettre la 

réalisation de nouveaux projets structurants  

9.2 Demande d'appui auprès de la CPTAQ sur la route Grand-Capsa (lot 3 826 382) 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Abandon de la demande de subvention au Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau 

(2027320) 

10.2 Demande de marquage au ministère des Transports du Québec pour une traverse 

piétonnière sur le boulevard Notre-Dame 

10.3 Adoption du Règlement numéro 568.1-2023 modifiant le règlement numéro 568- 2022 

afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 2 089 391 $ 

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

11.1 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour l'achat d'un tracteur 80 forces et d'un 

ensemble de chenilles 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Adoption de la quote-part 2023 de la MRC de Portneuf et autorisation de paiement 

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

2023 

12.3 Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPA-ES) 

12.4 Utilisation du fonds de roulement pour la réalisation du PTI 2023-2025 pour un total de 

47 500 $ 

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

543-2019 

12.6 Liste des comptes à approuver (1 693 903,23 $) 

13. Questions du public - 2e période 

14. Clôture de la séance 

 


