
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Date et heure: 12 avril 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 Rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois 

de mars 2021 
 
5. Administration 

 
5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois de mars 2021 

 
5.2 Approbation des budgets révisés 2020 de l'Office municipal d'habitation du 

Grand Portneuf 
 
5.3 Demande de permis pour l’exécution de travaux comportant l’utilisation de 

pesticides auprès du MELCC 
 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 8 

et 22 mars 2021 
 
6.2 Adoption du règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif à la sécurité et à la 

qualité de vie 
 
6.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – règlement décrétant une 

dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition d'une chargeuse sur 
roue pour les besoins du service des travaux publics 

 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Octroi du contrat de construction du centre communautaire pour adolescent 

 
7.2 Octroi du contrat pour l'acquisition et l'installation d'un module de jeu dans le 

parc Sauvageau 
 



 
 

7.3 Octroi du contrat des travaux de plomberie dans le cadre des travaux de 
réfection des lignes de plomberie et des salles de bain de l'aréna 

 
7.4 Approbation de directives de changement et de modifications de contrat en 

vertu du règlement de gestion contractuelle - Travaux de réfection du canal 
d'alimentation des trains 

 
7.5 Approbation de directives de changement et de modifications de contrat en 

vertu du règlement de gestion contractuelle - Construction du centre aquatique 
 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Demande de dérogation mineure 2021-014 - 1173, rue Notre-Dame 

 
8.2 Demande de dérogation mineure 2021-011 - 206, avenue Côté 

 
8.3 Demande de dérogation mineure 2021-013 - 950, rue Notre-Dame 

 
8.4 PIIA - Entrée de la Ville et espaces commerciaux - Installation d'une enseigne 

murale pour le bâtiment situé au 499, Route 138 
 
8.5 PIIA - Entrée de la Ville et espaces commerciaux - Installation d'une enseigne 

murale en façade du bâtiment situé au 499, Route 138 
 
8.6 PIIA - Vieux Donnacona - Réfection totale du revêtement de briques des 

façades avant et latérale droite du bâtiment situé au 203-207, rue Notre-Dame 
 
8.7 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - Installation d'une clôture de bois en cour 

arrière de la propriété située au 1074, rue Notre-Dame 
 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Fin du lien d’emploi d’un préposé temporaire au service des loisirs, de la culture 

et de la vie communautaire 
 
9.2 Embauche d'une réceptionniste 

 
10. Autres sujets 

 
10.1 Aide financière au Club Patrimoine et musique 

 
10.2 Aide financière à CJSR - La télévision communautaire 

 
10.3 Autorisation à l'organisation du Relais pour la vie de Portneuf de tenir un barrage 

routier pour collecter des fonds 
 
10.4 Autorisation de passage à l'oeuvre sonore itinérante intitulée Angélus 

 
11. Deuxième période de questions 

 



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 
Directeur général adjoint et greffier  
 

12. Affaires nouvelles 
 
13. Dépôt des documents 

 
13.1 Liste de la correspondance - mars 2021 

 
13.2 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 

personnes habiles à voter concernant le règlement numéro V-593 
 
13.3 Dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs 

et de la culture conformément au règlement numéro V-558 
 
14. Levée de la séance 

 


