
 

 

ORDRE DU JOUR 

 
Date et heure: 11 février 2019 à 19 h 

Lieu : Salle du conseil – 138, avenue Pleau 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 
2. Adoption de l'ordre du jour 

 
3. Première période de questions 

 
4. Présentation et assemblée publique 

 
4.1 Rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de 

janvier 2019 

 
5. Administration 

 
5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois de janvier 2019 

 
5.2 Approbation du budget 2019 de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf 

 
5.3 Réalisation de tests afin d'identifier des branchements non-conformes  - Affectation du 

surplus non autrement affecté de la Ville 

 
5.4 Adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie 2018 

 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 14 et 28 

janvier 2019 

 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Regroupement d’achat en commun de produits d’assurance pour les cyber-risques 2019-

2024 de l'UMQ 

 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Aide financière à l'entreprise 9188-5988 Québec inc. 

 
8.2 Demande de dérogation mineure DM-19-001 - 269, avenue Saint-Joseph 

 
8.3 Demande de dérogation mineure DM-19-002 - 312, avenue Godin 

 
8.4 PIIA - Espaces commerciaux - Construction d'un nouveau bâtiment commercial au 499, 

Route 138 

 



 

Pierre-Luc Gignac, avocat, oma 
 

Greffier  

 

8.5 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - Ajout d'une porte d'entrée extérieure pour 

l'immeuble situé au 989, rue Notre-Dame pour donner accès au Magasin Général Les 

Écureuils 

 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Aucun 

 
10. Autres sujets 

 
10.1 Cyclo-défi Enbridge contre le cancer - Autorisation de passage 

 
10.2 Aide financière - 74e Groupe Scouts Portneuf - campagne de financement 2018-2019; 

 
10.3 Autorisation à Fondation Mira de tenir un barrage routier à l'intersection de la rue de 

l'Église et de la rue Mathieu pour une collecte de fonds 

 
10.4 Aide financière - Comité des loisirs du CHSLD de Donnacona 

 
10.5 Aide financière - Gestion santé secteur sud de Portneuf 

 
10.6 Demande d’un moratoire au Gouvernement du Québec concernant l’application de la 

Loi sur l’immatriculation des armes à feu 

 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 
13. Dépôt des documents 

 
13.1 Liste de la correspondance - janvier 2019 

 
14. Levée de la séance 

 

 


