PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE PORTNEUF
MRC DE PORTNEUF
2020-10-22 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil
municipal de la Ville de Portneuf tenue à la salle du
conseil sise au 500, rue Notre-Dame, Ville de
Portneuf le 22e jour du mois d’octobre deux mille
vingt à dix-huit heures trente minutes, formant
quorum sous la présidence de monsieur le maire
Mario Alain à laquelle sont présents:

Monsieur le maire :
Madame la conseillère :
Monsieur le conseiller :
Monsieur le conseiller :
Madame la conseillère :
Monsieur le conseiller :
Monsieur le conseiller :

Mario Alain
Chantale Hamelin (absente)
Marc Rivard
Gérard Gilbert
Joëlle Genois
Gilles Bédard
Bruno Cormier (absent)

Monsieur Mathieu Gingras, directeur général et madame France
Marcotte, greffière sont également présents.
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui
a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois
pour une période initiale de dix jours;
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état
d’urgence, soit jusqu’au 28 octobre 2020;
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26
avril 2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui
précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen
permettant à tous les membres de communiquer immédiatement
entre eux;
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi
prévoit qu’une séance doit être publique, celle-ci doit être
publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de
connaître la teneur des discussions entre les participants et le
résultat de la délibération des membres;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la
santé de la population, des membres du conseil et des officiers
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les
membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y
être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par
visioconférence ou en étant présent à la salle du conseil;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu à l’unanimité des
membres du conseil présents :
QUE la présente séance du conseil soit tenue à huis clos et que les
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y
participer par visioconférence ou présence à la salle du conseil.

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)
1- Programmation finale TECQ 2014-2018
2- Période de questions
3- Levée de l’assemblée

Rés.2020-10-194

Attendu que la Ville de Portneuf a pris connaissance du Guide
relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années
2014 à 2018;
Attendu que la Ville de Portneuf doit respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Rivard et adopté à
l’unanimité;
QUE la Ville de Portneuf s’engage à respecter les modalités du
guide qui s’appliquent à elle.
QUE la Ville de Portneuf s’engage à être la seule responsable et à
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du
programme de la TECQ 2014-2018.
QUE la Ville de Portneuf approuve le contenu et autorise l’envoi
au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de
tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire.
QUE la Ville de Portneuf s’engage à atteindre le seuil minimal
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par
habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour
l’ensemble des cinq années du programme (2014 à 2018
inclusivement).

QUE la Ville de Portneuf s’engage à informer le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute
modification qui sera apportée à la programmation de travaux
approuvés par la présente résolution.
QUE la Ville de Portneuf atteste par la présente résolution que la
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés
véridiques.
Période de questions
Aucune question car cette séance du conseil municipal était à huis
clos.
Levée de l’assemblée
Monsieur le conseiller Gérard Gilbert demande la levée de
l’assemblée à 18 :45 hres.

_________________________
Maire

_________________________
Greffière

