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Province de Québec
MRC de la Haute-Côte-Nord
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Portneuf-surMer tenue le 17 août 2016 à l’endroit ordinaire des séances. L’avis de convocation a été
transmis par Xpresspost le 12 août 2016 à tous les conseillers y compris ceux étant
absents lors de la présente séance. Le maire constate le quorum. Sont présent(e)s les
conseillères et les conseillers suivant(e)s : madame Nady Sirois ainsi que messieurs
Yvan Maltais et Louis Emond sous la présidence du maire, monsieur Gontran Tremblay
tous membres du Conseil et formant quorum. Est également présent le directeur général
et secrétaire-trésorier, monsieur Simon Thériault.
Absences : Madame Hélène Tremblay ainsi que messieurs Roberto Emond et Michel
Chamberland
Les sujets à l’ordre du jour sont les suivants :
Projet de rénovations au local du Club de l’Âge d’or/ Programme Nouveaux
horizons / Convention de location avec le Club de l’Âge d’or / Signataires
autorisés.
Camping / Demande d’aide financière au Programme Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec - Volet Fonds des petites collectivités Sous-volet 1.2
Infrastructures d’eau potable et d’eaux usées/ Signataires autorisés.
Période de questions des contribuables.
À 19h34, le maire, monsieur Gontran Tremblay, ouvre la séance et procède à la lecture
de l’ordre du jour.
16-08-6757

ORDRE DU JOUR/ ACCEPTATION
Il est proposé par madame Nady Sirois et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES
CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
ADOPTÉ.

Gontran TREMBLAY, maire
16-08-6758

PROJET DE RÉNOVATIONS AU LOCAL DU CLUB DE L’ÂGE D’OR/ PROGRAMME
NOUVEAUX HORIZONS/ CONVENTION DE LOCATION AVEC LE CLUB DE L’ÂGE
D’OR/ SIGNATAIRES AUTORISÉS
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution no. 16-04-6638 permettant à
l’agente de développement de déposer et signer pour et au nom de la Municipalité une
demande d’aide financière dans le Programme Nouveaux Horizons afin de financer le
projet de rénovation de la salle de l’âge d’or;
CONSIDÉRANT QUE les responsables du programme ont fait part à la Municipalité que
celle-ci devait avoir un engagement pour au moins les cinq (5) prochaines années avec
le Club d’âge d’or de Portneuf pour la location de son local;
CONSIDÉRANT QU’une convention de location respectant cette particularité a été
soumise au Club d’âge d’or de Portneuf le 12 août 2016 et qu’elle convient à l’organisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yvan Maltais et RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

INITIALES
MAIRE
____________
INITIALES
SEC. TRÈS.
_____________

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
DE PORTNEUF-SUR-MER

No de résolution
ou annotation

QUE la durée de la convention de location s’échelonne au moins jusqu’au 31 décembre
2021;
QUE la convention de location respecte les tarifs et politiques en vigueur au sein de la
Municipalité;
QUE le conseil municipal autorise le maire et le directeur général à prendre entente pour
et au nom de la Municipalité avec le Club de l’âge d’or de Portneuf afin de procéder à la
location d’un local et qu’ils puissent être signataires pour et au nom de la Municipalité de
la convention de location qui s’y rattache.
ADOPTÉ.

Gontran TREMBLAY, maire
16-08-6759

CAMPING/ DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME NOUVEAU FONDS
CHANTIERS CANADA-QUÉBEC – VOLET FONDS DES PETITES COLLECTIVITÉS
SOUS-VOLET 1.2 INFRASTRUCTURES D’EAU POTABLE ET D’EAUX USÉES/
SIGNATAIRES AUTORISÉS
CONSIDÉRANT la résolution no. 16-06-6701 indiquant que la Municipalité procède à la
reprise de la gestion du camping de Portneuf-sur-Mer;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution no. 16-07-6713
demandant au MDDELCC le report de la date d’échéance pour réaliser les travaux
d’assainissement des eaux usées du camping de Portneuf-sur-Mer;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance de nouveaux estimés pour
réaliser les travaux d’assainissement des eaux usées au camping de Portneuf-sur-Mer;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire solliciter d’autres sources de
financement;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a reçu des informations du MAMOT à propos
du Fonds Chantiers Canada-Québec – Volet fonds des petites collectivités sous-volet 1.2
Infrastructures d’eau potable et d’eaux usées et que le projet cadre dans ce Fonds;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Louis Émond et RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le conseil municipal autorise la direction générale à procéder au dépôt d’une
demande d’aide financière dans le Fonds Chantiers Canada-Québec – Volet fonds des
petites collectivités sous-volet 1.2 Infrastructures d’eau potable et d’eaux usées et que
ce dernier soit autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents s’y
rattachant;
QUE la Municipalité s’engage à débourser sa part des coûts admissibles et d’exploitation
continue du projet;
QU’une demande d’aide financière soit également déposée auprès de la Politique de
soutien aux projets structurants (PSPS) à la MRC Haute-Côte-Nord.
ADOPTÉ.

Gontran TREMBLAY, maire
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
NIL.
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16-08-6760

FERMETURE DE LA SÉANCE
À 20h30, il est proposé par madame Nady Sirois et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES
CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE la séance soit et est fermée.
ADOPTÉ.

Gontran TREMBLAY, Maire

Gontran Tremblay
Maire

Simon Thériault
Directeur gén. et sec.-trésorier

