
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Date et heure: 22 mars 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 Consultation écrite - Projets de règlement numéro V-537-01 et V-538-02 

 
5. Administration 

 
5.1 Attestation de réalisation de travaux dans le cadre de l’aide financière octroyée 

dans le programme TAPU pour la réalisation d’un sentier polyvalent entre le parc 
des Berges et la rue Mathieu 

 
5.2 Renouvellement du mandat de madame Sylvie Lambert sur le conseil 

d’administration de l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf 
 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Vente du lot 6 421 703 du cadastre du Québec 

 
6.2 Destruction de documents selon le calendrier de conservation des documents 

de la Ville 
 
6.3 Adoption du règlement numéro V-536-04 modifiant le règlement relatif à 

l'administration des règlements d'urbanisme numéro V-536 afin de préciser le 
contenu des demandes de permis de construction et de certificat d'autorisation 

 
6.4 Adoption du règlement numéro V-537-01 modifiant le règlement de construction 

numéro V-537 afin d'actualiser certaines dispositions applicables en matière de 
construction 

 
6.5 Adoption du règlement numéro V-538-02 modifiant le règlement de lotissement 

numéro V-538 afin d'assurer la concordance avec le règlement numéro 390 
modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de 
Portneuf 

 
  



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 
Directeur général adjoint et greffier  
 

 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Mandat de services professionnels relatif au contrôle qualitatif des matériaux 

pour les travaux de prolongement et de réfection des infrastructures de la rue 
Sauvageau 

 
7.2 Octroi du contrat des travaux de réfection des infrastructures municipales de 

l'avenue Sainte-Anne et de la rue Lamothe 
 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Augmentation salariale pour certains postes 

 
9.2 Embauche de coordonnateurs au camp de jour 

 
9.3 Confirmation de fin du lien d’emploi d’un opérateur temporaire du service des 

travaux publics 
 
10. Autres sujets 

 
10.1 Aide financière au Relais de la Pointe-aux-Écureuils 

 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 
13. Dépôt des documents 

 
13.1 Aucun 

 
14. Levée de la séance 

 


