PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE PORTNEUF
MRC DE PORTNEUF
2014-03-09 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
la Ville de Portneuf tenue à la salle du conseil sise au 297, 1re
avenue, Ville de Portneuf le 9e jour du mois de mars deux
mille quinze à dix-neuf heures trente minutes, formant
quorum sous la présidence de monsieur le maire Nelson
Bédard à laquelle sont présents:

Monsieur le maire :
Nelson Bédard
Mesdames les conseillères : Diane Godin (absente)
Karine St-Arnaud
Chantale Hamelin
Joëlle Genois (absente)
Esther Savard
Monsieur le conseiller
Bruno Cormier
Madame Danielle M. Bédard, directrice générale et madame France
Marcotte, greffière sont également présentes.
Rés.2015-03-046

Adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par madame la conseillère Karine St-Arnaud et adopté à
l’unanimité;
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté tel que présenté :
0.

Ouverture de l’assemblée

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Période de questions

3.

Dépôt du bordereau de correspondance

4.

Adoption du procès-verbal du 9 février 2015

5.

Adoption des comptes à payer

6.

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme

7.

Dépôt du procès-verbal du Comité Culture et Embellissement

8.

Dépôt déclaration des intérêts pécuniaires

9.

Dépôt de la liste des contributions électorales

10.

Adoption du règlement créant les nouvelles zones RM-2 et RC-5

11.

Avis de motion, modifiant le plan d’urbanisme afin d’agrandir une aire
d’affectation

12.

Adoption projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme afin
d’agrandir une aire d’affectation résidentielle

13.

Avis de motion, modifiant le plan d’urbanisme afin d’intégrer une aire
d’affectation extraction – secteur Perthuis

14.

Avis de motion, règlement relatif à la limite de vitesse sur une partie du
Chemin Neuf

15.

Mandat à WSP Canada, préparation plans et devis pour la voie de
contournement

16.

Balayage de rues, marquage de chaussée, creusage de fossés et scellement
de fissure

17.

Aide financière au Centre de la petite enfance « La Veilleuse »

18.

Assistance financière, Fête nationale 2015

19.

Permanence de madame Julie Vallée, fonctionnaire désignée

20.

Engagement d’un pompier volontaire

21.

Inscription formation, conseiller siège 6

22.

Signature bail du restaurant

23.

Nomination d’un représentant à la CAPSA

24.

Autorisation de passage et autorisation d’occupation d’espace vert, Le
cyclo-défi

25.

Période de questions

26.

Levée de l’assemblée

Période de questions

Diverses questions sont posées au Conseil.
Début :

19h35

Fin :

20h01

Dépôt du bordereau de correspondance

Le bordereau de correspondance fut déposé au conseil de Ville le 9 mars
2015. (du 10 février au 9 mars 2015)
Rés.2015-03-047

Adoption du procès-verbal du 9 février 2015.
Une copie du procès-verbal a été remise à tous les membres du conseil au
plus tard la veille de la séance et tous les membres présents déclarent
l’avoir lu et acceptent qu’il ne soit pas lu à nouveau.
Il est proposé par madame la conseillère Chantale Hamelin et adopté à
l’unanimité;
QUE le procès-verbal du conseil de Ville du 9 février 20156 soit accepté
tel que présenté.

Rés.2015-03-048

Adoption des comptes à payer.
Il est proposé par monsieur le conseiller Bruno Cormier et adopté à
l’unanimité;
QUE le conseil de la Ville de Portneuf autorise le paiement des comptes à
payer au montant de 259 980.20 $.
Liste des comptes à payer
Liste des chèques émis
Liste des chèques manuels
Liste des paiements en ligne
Dépôt salaires

74 194.35 $
67 660.23 $
26 507.22 $
32 985.10 $
58 633.30 $

Je, Danielle M. Bédard, directrice générale et trésorière, certifie qu’il y a
les crédits nécessaires pour effectuer le paiement de ces comptes.

_____________________________
Danielle M. Bédard, directrice générale et trésorière
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme
Le procès-verbal de l’assemblée du Comité consultatif d’urbanisme tenue
le 7 janvier 2015 est déposé au conseil municipal, le 9 mars 2015.
Dépôt du procès-verbal du Comité Culture et Embellissement
Le procès-verbal de l’assemblée du Comité Culture et Embellissement
tenue le 21 janvier 2015 est déposé au conseil municipal, le 9 mars 2015.
Dépôt déclaration des intérêts pécuniaires
Madame la greffière dépose la déclaration des intérêts pécuniaires de
monsieur Bruno Cormier.
Dépôt de la liste des contributions électorales
Madame la trésorière dépose la liste des personnes physiques ayant versé
une ou plusieurs contributions électorales dont le total dépasse 100 $ à l’un
ou l’autre des candidats (es), pour l’élection du 22 février 2015, de
messieurs Jacques Chevalier, Bruno Cormier, Alain Ratté.
Rés.2015-03-049

Adoption règlement créant les nouvelles zones RM-2 et RC-5
Attendu qu’une copie du règlement a été remise à tous les membres du
conseil au moins deux (2) jours avant la séance et que tous les membres
présents déclarent l’avoir lu et acceptent qu’il ne soit pas lu à nouveau.
Il est proposé par madame la conseillère Chantale Hamelin et adopté à
l’unanimité;
QUE le règlement numéro 165 « Modifiant le règlement de zonage numéro
116 afin de créer les nouvelles zones Rm-2 et Rc-5 ainsi que d’agrandir la
zone Rec-4 » soit adopté.

Avis de motion, modifiant le plan d’urbanisme afin d’agrandir une
aire d’affectation
Je, Karine St-Arnaud, conseillère, donne avis par la présente que je
présenterai lors d’une prochaine séance, un règlement modifiant le plan
d’urbanisme suite à l’agrandissement de la zone Ra-107.
Rés.2015-03-050

Adoption projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme afin
d’agrandir une aire d’affectation résidentielle
Attendu qu’une copie du règlement a été remise à tous les membres du
conseil au moins deux (2) jours avant la séance et que tous les membres
présents déclarent l’avoir lu et acceptent qu’il ne soit pas lu à nouveau.
Il est proposé par monsieur le conseiller Bruno Cormier et adopté à
l’unanimité;
QUE le règlement numéro 169 « Modifiant le plan d’urbanisme numéro
115 afin d’agrandir une aire d’affectation résidentielle de faible densité à
même une partie d’une aire d’affectation de moyenne ou haute densité »
soit adopté.
Avis de motion, modifiant le plan d’urbanisme afin d’intégrer une aire
d’affectation extraction – secteur Perthuis
Je, Chantale Hamelin, conseillère, donne avis par la présente que je
présenterai lors d’une prochaine séance, un règlement modifiant le plan
d’urbanisme afin d’intégrer une aire d’affectation extraction – secteur
Perthuis.
Avis de motion, règlement relatif à la limite de vitesse sur une partie
du Chemin Neuf
Je, Esther Savard, conseillère, donne avis par la présente que je présenterai
lors d’une prochaine séance, un règlement relatif à la limite de vitesse sur
une partie du Chemin Neuf.

Rés.2015-03-051

Mandat à WSP Canada, préparation plans et devis pour la voie de
contournement
Il est proposé par madame la conseillère Karine St-Arnaud et adopté à
l’unanimité;
QUE le conseil municipal de la Ville de Portneuf mandate WSP Canada
pour la préparation des plans et devis pour la construction de la voie de
contournement pour un montant de 24 144.75 $ taxes incluses.
QUE cette dépense soit affectée au fonds Carrières et Sablières.

Rés.2015-03-052

Balayage de rues, marquage de chaussée, creusage de fossés et
scellement de fissure
Il est proposé par madame la conseillère Chantale Hamelin et adopté à
l’unanimité;
QUE le conseil municipal de la Ville de Portneuf autorise une dépense
nette de 10 800 $, tel que prévu au budget, pour le balayage des rues.

QUE le conseil municipal de la Ville de Portneuf autorise une dépense
nette de 13 000 $, tel que prévu au budget, pour le marquage de la chaussée
dans les rues de la municipalité.
QUE le conseil municipal de la Ville de Portneuf autorise une dépense
nette de 20 000 $, tel que prévu au budget, pour le creusage de fossés.
QUE le conseil municipal de la Ville de Portneuf autorise une dépense
nette de 15 000 $, tel que prévu au budget, pour le scellement de fissures.
Rés.2015-03-053

Aide financière au Centre de la petite enfance « La Veilleuse »
Attendu que la Loi sur les compétences municipales permet à la Ville de
Portneuf d’accorder une subvention discrétionnaire à une entreprise, à
certaines conditions;
Il est proposé par monsieur le conseiller Bruno Cormier et adopté à
l’unanimité;
QUE le conseil municipal de la Ville de Portneuf accepte de verser un
support financier au montant de 10 000 $ au Centre de la petite enfance
« La Veilleuse » pour la construction d’une garderie de 39 places sur le
territoire de la municipalité.
QUE cette dépense soit affectée au compte 0262110970.

Rés.2015-03-054

Assistance financière, Fête nationale 2015
Il est proposé par madame la conseillère Karine St-Arnaud et adopté à
l’unanimité;
QUE madame Anaïs Jardon, directrice des loisirs de la Ville de Portneuf
soit autorisée à formuler une demande d’assistance financière auprès du
Mouvement national des Québécoises et Québécois pour l’organisation de
la fête nationale du Québec 2015.

Rés.2015-03-055

Permanence de madame Julie Vallée, fonctionnaire désignée
Considérant qu’à la séance du 8 septembre 2014, une résolution a été
adoptée concernant l’engagement de madame Julie Vallée à titre de
fonctionnaire désignée;
Considérant que madame Julie Vallée dans le cadre de ses fonctions
répond aux attentes de la municipalité;
Il est proposé par madame la conseillère Esther Savard et adopté à
l’unanimité;
QUE le conseil municipal reconnaisse la permanence de madame Julie
Vallée à titre de fonctionnaire désignée et le tout effectif au 15 mars 2015.

Rés.2015-03-056

Engagement d’un pompier volontaire
Il est proposé par madame la conseillère Chantale Hamelin et adopté à
l’unanimité;
QUE le conseil municipal retienne les services de monsieur Kevin Langlais
comme pompier volontaire.

Rés.2015-03-057

Inscription formation, conseiller siège 6
Il est proposé par madame la conseillère Esther Savard et adopté à
l’unanimité;
QUE le conseil municipal de la Ville de Portneuf autorise une dépense de
247.20 $ taxes incluses et la participation de monsieur Bruno Cormier,
conseiller municipal au siège 6 à la formation de la FQM « Le
comportement éthique » qui aura lieu le 23 septembre 2015 au Centre des
congrès.
QUE les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de pièces
justificatives.

Rés.2015-03-058

Signature bail du restaurant
Il est proposé par madame la conseillère Chantale Hamelin et adopté à
l’unanimité;
QUE monsieur le maire et madame la greffière soient, et ils sont par les
présentes, autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Portneuf le bail
de location du restaurant situé au 102 route du Quai.

Rés.2015-03-059

Nomination d’un représentant à la CAPSA
Il est proposé par madame la conseillère Karine St-Arnaud et adopté à
l’unanimité;
QUE monsieur le conseiller Bruno Cormier soit nommé représentant pour
la Ville de Portneuf auprès de la CAPSA.

Rés.2015-03-060

Autorisation de passage et autorisation d’occupation d’espace vert, Le
Cyclo-Défi
Il est proposé par madame la conseillère Esther Savard et adopté à
l’unanimité;
QUE le conseil municipal de la Ville de Portneuf autorise le passage du
Cyclo-défi Enbridge contre le cancer sur notre territoire le 12 juillet 2015.
QUE le conseil municipal de la Ville de Portneuf autorise l’utilisation du
terrain à côté du puits Provencher comme aire de repos pour les cyclistes
en installant des toilettes chimiques ainsi que des tentes pour toute la
journée du 12 juillet 2015.

Période de questions
Diverses questions sont posées au Conseil.
Début :

20h11

Fin :

20h26

Levée de l’assemblée
Madame la conseillère Chantale Hamelin demande la levée de l’assemblée
à 20 : 27 hres.

_________________________
Maire

_________________________
Greffière

