PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE PORTNEUF
MRC DE PORTNEUF
2007-10-15 Procès-verbal de la session d’ajournement du conseil
municipal de la Ville de Portneuf tenue à la salle du
conseil sis au 297, 1re avenue, Ville de Portneuf le 15e
jour d’octobre deux mille sept à dix-neuf heures
trente minutes, formant quorum sous la présidence de
monsieur le maire Pierre de Savoye à laquelle sont
présents:

Monsieur le maire :
Pierre de Savoye,
Mesdames les conseillères : Monique Tardif,
Chantale Hamelin,
Esther Savard,
Messieurs les conseillers: Jean-Louis Turcotte,
Roland Labrie.
Absent : Benoît Lavallée
Madame Danielle M. Bédard, directrice administrative est
également présente.
Rés.1854-10-2007

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Louis Turcotte et
adopté ;
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté tel que présenté :
1- Adoption de l’ordre du jour
2- Mandat HGE, recherche en eau
3- Acceptation démission de monsieur René Savard
4- Nomination de monsieur Denis Gagnon, président par intérim
aux loisirs.
5- Vente de terrain boulevard Gauthier
6- Période de questions sur les sujets traités.
7- Levée de l’assemblée

Rés.1855-10-2007

Mandat HGE, recherche en eau
Considérant que la Ville doit augmenter la production d’eau
potable pour satisfaire ses besoins actuels et futurs;

Considérant que la Ville doit respecter et satisfaire les normes
actuelles et futures du service incendie, un mandat doit être octroyé
pour la recherche en eau souterraine comprenant dans une
première étape :
a) préparation du dossier, compilation et interprétation des
données existantes, analyse des rapports existants et choix
préliminaire des sites potentiels pour forage futur
b) mesure terrain incluant levée géophysique et rapport d’étape
des travaux de recherche
Il est proposé par monsieur le conseiller Roland Labrie et adopté :
QUE le conseil municipal mandate la firme HGE pour la recherche
en eau, tel que proposé en date du 9 octobre 2007, le tout pour une
dépense maximale de 24 853,06 $ taxes incluses.
Rés.1856-10-2007

Acceptation démission de monsieur René Savard
Il est proposé par madame la conseillère Esther Savard et adopté;
QUE le conseil municipal de la Ville de Portneuf accepte la
démission de monsieur René Savard comme président de la
Commission des loisirs de la Ville de Portneuf.

Rés. 1857-10-2007

Nomination de monsieur Denis Gagnon , président par intérim
aux loisirs.
Il est proposé par madame la conseillère Esther Savard et adopté :
QUE monsieur Denis Gagnon, membre de la Commission des
loisirs, soit nommé président par intérim jusqu’à la fin du mandat
en avril 2008.

Rés.1858-10-2007

Vente de terrain boulevard Gauthier
Considérant que le conseil a reçu deux offres d’achat pour une
partie du lot 2 979 831 d’une superficie de 11 250 pieds carrés,
situé sur le boulevard Gauthier ;
Les offres se lisent comme suit :
Mathieu Coulombe et Ève Lévesque
Robert Maltais et Patricia Tremblay

6 500,$
8 000,$

Après discussion sur le dossier, le conseil maintient son prix à
1.00$ le pied carré et paiera les frais d’arpenteurs pour le cadastre.
Donc, le conseil n’accepte aucune des offres.

Madame la conseillère Monique Tardif demande la levée de
l’assemblée à 20h40.

_________________________
Maire

_________________________
Directrice administrative

