PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE PORTNEUF
MRC DE PORTNEUF
2011-04-19 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil
municipal de la Ville de Portneuf tenue à la salle du
conseil sis au 297, 1re avenue, Ville de Portneuf le 19e
jour du mois d’avril deux mille onze 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 (absente)
Anick Leclerc (absente)
Messieurs les conseillers: Philippe Gignac
Jacquelin Martel
Madame France Marcotte, greffière est également présente.
Un avis de convocation fut transmis à tous les membres du conseil
de la Ville de Portneuf conformément à la loi (réf. art. 323 LCV);
l’ordre du jour est le suivant :

Rés.2011-04-109

1.

Renouvellement des assurances générales

2.

Achat sulfate ferrique

3.

Augmentation du tarif d’inscription au camp de jour 2011

4.

Autorisation passage, Association de paralysie cérébrale du
Québec

5.

Période de questions sur les sujets traités

6.

Levée de l’assemblée

Renouvellement des assurances générales
Considérant que l’article 573.1.2 de la Loi sur les cités et villes
permet de reconduire la soumission pour les assurances ayant une
période inférieure à cinq ans sans demande de soumission;
Il est proposé par madame la conseillère Chantale Hamelin et
adopté à l’unanimité;
QUE le conseil de la Ville de Portneuf reconduise le contrat des
assurances générales de la Ville de Portneuf tel que présenté dans
la proposition du 14 avril 2011 pour un montant de 52 832 $ avant
taxes à Gagnon Rochette & associés inc. pour la période du 1er mai
2011 au 1er mai 2012.

Rés.2011-04-110

Achat de sulfate ferrique
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Gignac et adopté
à l’unanimité;
QUE le conseil municipal autorise l’achat de sulfate ferrique pour
une dépense maximale de 6 000 $ taxes incluses.

Rés.2011-04-111

Augmentation du tarif d’inscription au camp de jour 2011
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Gignac et adopté
à l’unanimité;
QUE la tarification annuelle 2011 pour l’inscription au terrain de
jeux soit augmentée de 5.00 $ et établie comme suit :
RÉSIDENT
1 enfant
190 $
2 enfants
350 $
Par enfant additionnel
140 $
Temps partiel
(3 semaines au choix)

110 $

NON-RÉSIDENT
265 $
475 $
215 $
185 $

L’inscription comprend l’accès au camp de jour, les activités, la
tarification et le transport pour les sorties.
Rés.2011-04-112

Autorisation passage, Association de paralysie cérébrale du
Québec
Il est proposé par monsieur le conseiller Jacquelin Martel et adopté
à l’unanimité ;
QUE le conseil municipal de la Ville de Portneuf autorise le
passage des coureurs de l’Association de paralysie cérébrale du
Québec sur notre territoire le samedi 21 mai 2011.
Levée de l’assemblée
Madame la conseillère Chantale Hamelin demande la levée de
l’assemblée à 19h10.

_________________________
maire

________________________
greffière

