
 

 

ORDRE DU JOUR 

 
Date et heure: 25 mars 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 Aucun 

 
5. Administration 

 
5.1 Demande d'aide financière au programme de gestion des actifs municipaux de la 

Fédération canadienne des municipalités 

 
5.2 Renouvellement du contrat de licences et de soutien technique avec ICO Technologies 

 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Aucun 

 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Aucun 

 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Désignation de personnes pour l'application de l'article 105 de la Loi sur les compétences 

municipales 

 
8.2 Demande de dérogation mineure DM-19-003 - 291, rue de la Terrasse 

 
8.3 Demande de dérogation mineure DM-19-004 - 321, avenue Côté 

 
8.4 PIIA - Espaces commerciaux - Construction d'un bâtiment commercial locatif situé au 

270, rue de l'Église 

 
8.5 PIIA - Espaces commerciaux - Rénovations extérieures majeures sur le bâtiment 

commercial situé au 656, avenue Jacques-Cartier 

 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Adoption de la rémunération des employés étudiants pour la période estivale 2019 

 



 

Pierre-Luc Gignac, avocat, oma 
 

Greffier  

 

9.2 Embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 
9.3 Embauche d'un horticulteur 

 
10. Autres sujets 

 
10.1 Aide financière - Club de curling de Portneuf inc. 

 
10.2 Aide financière - JeunEssor Portneuf 

 
10.3 Participation au tournoi de golf de Chambre de commerce de l'Est de Portneuf 

 
10.4 Aide financière - l'Arc-en-ciel 

 
10.5 Aide financière - Saint-Vincent-de-Paul 

 
10.6 Aide financière - Laura Lémerveil 

 
10.7 Aide financière - Club Patrimoine et musique 

 
10.8 Aide financière - Activités bénéfices du maire 

 
10.9 Autorisation d'utiliser le terrains de baseball dans le cadre de tournoi de baseball des 

agents correctionnels - organisateurs du tournoi de baseball des agents correctionnels 

 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 
12.1 Aucun 

 
13. Dépôt des documents 

 
13.1 Aucun 

 
14. Levée de la séance 

 

 


