PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE PORTNEUF
MRC DE PORTNEUF
2010-05-17 Procès-verbal de la séance d’ajournement du conseil
municipal de la Ville de Portneuf tenue à la salle du
conseil sise au 297, 1re avenue, Ville de Portneuf le
17e jour du mois de mai deux mille dix à dix-neuf
heures, 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,
Chantale Hamelin,
Esther Savard,
Anick Leclerc
Messieurs les conseillers: Marcel Fortier,
Jacquelin Martel.
Monsieur Yves Landry directeur général et madame France
Marcotte, greffière sont également présents.
Rés.1132-05-2010

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame la conseillère Chantale Hamelin et
adopté à l’unanimité;
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté tel que présenté :

Rés.1133-05-2010

0.

Ouverture de l’assemblée

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption règlement complémentaire d’habitation de la
SHQ

3.

Don aux Chevaliers de Colomb

4.

Période de questions sur les sujets traités

5.

Levée de l’assemblée

Adoption règlement complémentaire d’habitation de la SHQ
Attendu qu’une copie du projet de 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 renoncent à sa
lecture;
Il est proposé par madame la conseillère Diane Godin et adopté à
l’unanimité;

QUE le « Règlement visant la création d’un programme
complémentaire à celui de la Société d’habitation du Québec » soit
adopté.
Rés.1134-05-2010

Don aux Chevaliers de Colomb
Il est proposé par madame la conseillère Esther Savard et adopté à
l’unanimité;
QUE le conseil municipal de la Ville de Portneuf accepte de verser
un support financier au montant de 500.00$ aux Chevaliers de
Colomb – Conseil 6290 Portneuf inc.
Levée de l’assemblée
Monsieur le conseiller Jacquelin Martel demande la levée de
l’assemblée à 19 : 05 hres.

_________________________
maire

________________________
greffière

