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12 décembre 2022 immédiatement après la levée de la séance extraordinaire 
d'adoption du budget 
 
Ordre du jour 
 
1. Administration de la municipalité 
 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 14 novembre 2022 
 
1.3 Première période de questions 
 
1.4 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 

le 2 décembre 2022 
 
1.5 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 
 
1.6 Point d'information donné par le maire sur différents sujets 
 
1.7 Informations et renseignements donnés par les conseillers municipaux 
 
1.8 Dépôt des registres des déclarations des membres du conseil et des 

employés municipaux 
 
1.9 Autorisation en vue de la signature d'un acte de servitude de passage de 

conduites sur le lot 3 122 122 du cadastre du Québec 
 
1.10 Autorisation pour la signature d'ententes en vue de l'établissement de 

servitudes de passage sur les lots 4 846 807, 5 198 032, 5 259 157 et 
3 513 814 du cadastre du Québec 

 
1.11 Autorisation pour la signature d'une entente en vue de l'établissement d'une 

servitude de passage pour une conduite d'eau sur le lot 4 846 807 du 
cadastre du Québec 

 
1.12 Octroi d'un mandat pour le suivi hivernal et la gestion du couvert de glace de 

la rivière Sainte-Anne 
 
1.13 Octroi d'un mandat visant l'évaluation des besoins en sédimentologie dans le 

cadre de l'étude d'impact sur l'environnement 
 
1.14 Reconduction du droit de premier refus accordé à l’entreprise 

Atelier d’usinage Jules Roberge inc. sur une parcelle du lot 6 463 430 du 
cadastre du Québec 

 
1.15 Autorisation en vue de présenter une demande de financement dans le 

cadre de l'initiative Emplois d'été Canada 
 
1.16 Renouvellement des contrats d'assurance pour le centre de ski 
 
1.17 Seconde période de questions 
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2. Trésorerie 
 
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 8 décembre 2022 
 
2.2 Dépôt du rapport de performance portant sur le processus d’élaboration du 

programme triennal d’immobilisations réalisé par la Commission municipale 
du Québec 

 
2.3 Approbation des variations budgétaires 
 
2.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (801-23) décrétant la 

tarification pour l'année 2023 
 
2.5 Renouvellement du contrat d'entretien et de soutien auprès de PG Solutions 
 
2.6 Reddition de comptes dans le cadre du sous-volet projets particuliers 

d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) du programme 
d'aide à la voirie locale (PAVL) 

 
2.7 Adoption du budget de l'année 2023 de la Régie régionale de gestion des 

matières résiduelles de Portneuf 
 
2.8 Troisième période de questions 
 
3. Sécurité publique 
 
3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies du 

mois de novembre 2022 
 
3.2 Quatrième période de questions 
 
4. Transport routier et hygiène du milieu 
 
4.1 Présentation des travaux effectués par les employés du Service des 

travaux publics 
 
4.2 Renouvellement du contrat pour les services d'analyse de l'eau potable et 

des eaux usées 
 
4.3 Octroi d'un mandat pour l'élaboration de plans et profils préliminaires afin 

d'évaluer l'épaisseur de remblayage nécessaire dans le cadre des travaux de 
la phase 4 du développement résidentiel Louis-Jobin 

 
4.4 Approbation de travaux supplémentaires à la suite des travaux de réfection 

de diverses rues dans le secteur de Val-des-Pins 
 
4.5 Approbation d'une facture pour les travaux de construction d'un chemin 

d'accès au lac Sept-Îles via la rue des Papillons (secteur de la baie Vachon) 
 
4.6 Approbation d'une facture pour des travaux de décapage et de nivelage 

réalisés sur le site des futurs terrains sportifs extérieurs 
 
4.7 Cinquième période de questions 
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5. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 
5.1 Dépôt et présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 

d'urbanisme tenue le 29 novembre 2022 
 
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 
 
5.3 Audition sur la demande de dérogation mineure formulée par Loca (Québec) 

Enterprise inc. (Provigo Josée Bernier) 
 
5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

Loca (Québec) Enterprise inc. (Provigo Josée Bernier) 
 
5.5 Résolution statuant sur la délivrance d'un permis de construction à proximité 

d'un talus sur le lot 4 491 157 du cadastre du Québec 
 
5.6 Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) par Mme Marie-Pier Bédard-Tremblay 
 
5.7 Adoption du second projet de règlement 787-22 Règlement modifiant le 

Règlement de zonage 583-15 afin de créer la zone EX-13 à même une portion 
de la zone AD-1 (rang Sainte-Croix) 

 
5.8 Adoption du second projet de règlement 798-22 Règlement modifiant le 

Règlement de zonage 583-15 afin de modifier les normes minimales 
d'installation d'une thermopompe résidentielle 

 
5.9 Adoption du premier projet de règlement 799-22 Règlement modifiant le 

Règlement de zonage 583-15 afin de créer la zone RR-31 à même une portion 
de la zone F-22  

 
5.10 Avis de motion d'un règlement (799-22) modifiant le Règlement de zonage 

583-15 afin de créer la zone RR-31 à même une portion de la zone F-22  
 
5.11 Adoption du projet de règlement 800-22 Règlement modifiant le Règlement 

relatif à l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afin d’ajouter 
les rues des Hêtres à l’Annexe II 

 
5.12 Avis de motion d'un règlement (800-22) Règlement modifiant le Règlement 

relatif à l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afin d’ajouter 
les rues des Hêtres à l’Annexe II 

 
5.13 Appui à la résolution adoptée par la MRC d'Arthabaska concernant la 

Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement et demande de 
modification urgente à l'article 65.1 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles 

 
5.14 Approbation des prévisions budgétaires de l'année 2022 de l'Office municipal 

d'habitation du Grand Portneuf (OMHGP) 
 
5.15 Nomination de deux représentants afin de siéger au conseil d'administration 

de Les Habitations Saint-Raymond 
 
5.16 Sixième période de questions 
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6. Loisirs et culture 
 
6.1 Versement de subventions à divers organismes de loisirs 
 
6.2 Octroi d'un contrat en vue de l'acquisition de présentoirs dans le cadre du 

projet La Route des Optiques 
 
6.3 Autorisation en vue du dépôt d'une demande d'aide financière auprès du 

Conseil des arts et lettres du Québec (CALQ) 
 
7. Dernière période de questions 
 
8. Levée de la séance 
 


	Ordre du jour

