AVIS AUX CITOYENS
Pour diffusion immédiate
Considérant l’augmentation du niveau de propagation de la COVID-19 sur le territoire de la MRC de
Portneuf, la Ville de Portneuf applique rigoureusement les mesures gouvernementales dont celle de
ne pas tenir de rassemblements. À cet effet, les élus ont pris la décision de tenir de nouveau à huis clos
les séances ordinaires du conseil municipal, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Ainsi, la séance ordinaire du conseil du 13 octobre 2020, qui débutera à 19h30, sera tenue à huis clos
en vertu de l’arrêté ministériel 2020-029. Cet arrêté autorise les élus à participer à la séance en
privilégiant tout moyen de rencontre ou de communication permettant d’éviter les déplacements ou
les rassemblements. Le conseil municipal peut donc continuer à prendre les décisions nécessaires au
fonctionnement des services municipaux, sans compromettre la santé des élus et des citoyens.
Le Conseil rendra public l’ordre du jour de la séance ordinaire selon un délai de quatre (4) jours
précédant celle-ci, et ce, sur son site Web.
Toute question relative à un point porté à l’ordre du jour doit être transmise à la greffière à l’adresse
suivante: France.marcotte@villedeportneuf.com avant 16h30 le jour de la séance. À noter que nous
demandons aux citoyens de s’identifier dans leur courriel et donc d’inclure leurs nom et adresse.
Les réponses aux questions seront données lors de la séance du conseil et seront inscrites au procèsverbal. Ce dernier contiendra une retranscription intégrale des délibérations et une version
préliminaire sera versée dans la section du site Web de la Ville réservée à cet effet au plus tard cinq
(5) jours après la séance ordinaire du conseil. La version finale du procès-verbal sera versée au même
endroit après son adoption par le conseil municipal lors de la séance ordinaire subséquente.

Donné à Portneuf, ce 7e jour d’octobre deux mille vingt.

Mathieu Gingras
Directeur général

