
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Date et heure: 22 février 2021 à 19 h 
Lieu : Salle du conseil – 138, avenue Pleau 
 
Conformément aux directives émises par le gouvernement du Québec pour éviter la 
propagation de la COVID-19 ainsi que des différents décrets et arrêtés ministériels 
adoptés, la présente séance se tiendra à huis clos. 
 

 
 

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 Adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie 2020 

 
5.2 Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l'année 

2021 
 
5.3 Annulation du taux d’intérêt et des pénalités pour les taxes, compensations et 

tarifs impayés afin d’alléger le fardeau fiscal des contribuables  
 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Adoption du règlement numéro V-591 décrétant une dépense et un emprunt 

afin de procéder à la construction d'un centre communautaire pour adolescent 
 
6.2 Adoption du règlement numéro V-588-01 modifiant le règlement numéro V-588 

imposant les taxes et compensations pour l'année 2021 
 
6.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement décrétant une 

dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de prolongement et de 
réfection des infrastructures municipales de la rue Sauvageau 

 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Octroi du mandat de services professionnels pour le contrôle qualitatif dans le 

cadre des travaux de réfection de l'avenue Sainte-Anne et de la rue Lamothe 
 
7.2 Travaux de la phase 2 de la réfection du stationnement de l'usine de filtration 

 
7.3 Octroi du contrat des travaux de réfection du pavage de l'usine de filtration 

(Phase 2) 
 



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 
Directeur général adjoint et greffier  
 

8. Urbanisme et développement économique 
 
8.1 Aucun 

 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Nomination d'une sauveteur-chef 

 
10. Autres sujets 

 
10.1 Aide financière à l'organisme L'Arc-en-Ciel dans le cadre du Bain de neige Saint-

Hubert du Carnaval de Québec 
 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 
13. Dépôt des documents 

 
13.1 Aucun 

 
14. Levée de la séance 

 


