
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
8 NOVEMBRE 2022 - 19 h 30 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
1. ORDRE DU JOUR 
1.1 Adoption de l’ordre du jour 
2. PROCÈS-VERBAUX 
2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 et de la séance 

extraordinaire du 25 octobre 2022 
3. CORRESPONDANCE 
3.1 Liste de la correspondance du mois d’octobre 2022 
4. GESTION DES FINANCES 
4.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 octobre 2022 
4.2 Adoption des comptes à payer au 31 octobre 2022 
4.3 Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2022 
4.4 Dépôt du relevé qui identifie les membres du conseil qui ont mis à jour leur déclaration d’intérêts 

pécuniaires 
4.5 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 1 / Réfection de l'infrastructure des conduites 

d’égout domestique, d’aqueduc et de pluvial d’une partie de la rue Gingras, ainsi qu’une section 
de la piste multifonctionnelle / Excavation Jos Pelletier (2007) inc. 

5. AFFAIRES COURANTES 
5.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu des Règlements relatifs aux PIIA 
5.2 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble sis au 5, 4e Rue, et désigné sous le 

numéro de lot 4 744 335 
5.3 Adoption du budget 2023 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
5.4 Mandat d’honoraires professionnels / Contrôle qualitatif des matériaux / Travaux de réfection de 

l'infrastructure des conduites d’égout domestique, d’aqueduc et de pluvial d’une partie de la rue 
Gingras, ainsi qu’une section de la piste multifonctionnelle / Englobe 

5.5 Octroi de contrat / Inspection du collecteur principal / Can-Explore 
5.6 Appui à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) pour un projet sur la poursuite des 

interventions de lutte aux colonies restantes de plantes exotiques envahissantes préoccupantes 
dans le complexe de milieux humides de la Pointe-aux-Bleuets 

5.7 Établissement du calendrier des séances régulières du conseil municipal pour l’année 2023 
6. PARTIE INFORMATIVE 
7. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
8. AFFAIRES DIVERSES 
9. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

_______________ 

Jacques Arsenault, CRHA 
Directeur général et greffier 


