
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MINGAN 
VILLE DE PORT-CARTIER 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

14 FÉVRIER 2022 – 19 h 
PAR VISIOCONFÉRENCE 

1. Ouverture de la séance;

2. Adoption de l’ordre du jour;

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022;

4. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 janvier 2022;

5. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 février 2022 tenue à 19
h 00;

6. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 février 2022 tenue à 19
h 30;

7. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 février 2022;

8. Ratification – Décisions de la commission permanente de la Ville de Port-Cartier;

9. Autorisation de paiement – Décompte progressif n° 12 – Mise à niveau des
infrastructures d’eau potable et d’eaux usées du secteur Rivière‐Pentecôte – Projet n°
VPC-STP-SPI-20170914-01 – FNX INNOV – Factures nOS  399691 et 399656;

10. Autorisation de paiement – Décompte progressif n° 10 – Contrôle qualitatif des
matériaux dans le cadre du projet de mise à niveau des infrastructures de collecte,
d'interception et de traitement des eaux usées (Lot 2) – Projet n° VPC-STP-SPI-
20200515-01 – ENGLOBE CORP. – Facture n° 00061425;

11. Adoption – Règlement n° 2022-334, intitulé « Règlement édictant le code d’éthique et de
déontologie des élus de la ville de Port-Cartier »;

12. Libération des garanties de soumission – Démolition d’un bâtiment municipal : 36, rue
Plante – Projet n° VPC-STP-TC-20210819-01 – ENTREPRISE MARC BILODEAU INC.;

13. Avenant au contrat – Services professionnels – Étude d’impact dans le cadre du projet de
stabilisation de la plage rochelois – Projet n° VPC-STP-SPI-20180718-01 – ENGLOBE
CORP.;

14. Autorisation – Contribution financière – Évènement souper-bénéfice dégustation vins &
fromages – MAISON DE LA FAMILLE DE PORT-CARTIER – 19 février 2022;

15. Autorisation – Stabilisation du secteur de la plage Rochelois à Port-Cartier – Ministère
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – Dossier 3211-
02-313 – ENGLOBE CORP.;



16. Autorisation de signature – Vente du lot 6 478 878 du cadastre du Québec, en la 
circonscription foncière de Saguenay – Manon Bélanger; 

17. Mouvement du personnel — Janvier 2022; 

18. Renouvellement de l’entente du service de transport adapté et approbation des 
prévisions budgétaires 2022 du CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER INC.; 

19. Dépôt des états financiers de l’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE PORT-CARTIER au 
31 décembre 2020; 

20. Adjudication de contrat – traitement des dossiers en matière de droit pénal, d’urbanisme 
et de perception — BESNIER DION RONDEAU S.E.N.C. AVOCATS; 

21. Autorisation de signature — Entente entre PARC ÉOLIEN APUIAT S.E.C. et la VILLE DE 
PORT-CARTIER; 

22. Autorisation – Versement de subvention supplémentaire 2021 – CLUB SOCIAL & 
CURLING DE PORT-CARTIER (1985) INC.; 

23. Adoption – Second projet de règlement numéro PR-21-04 (2) intitulé « Règlement 
modifiant le règlement de zonage numéro 2009-151 quant à la zone 35C et la classe 
d’usage c-3 »; 

24. Avis de motion et présentation du projet de règlement n° 2022-335 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement n° 2012-199 édictant le code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville de Port-Cartier »;  

25. Affaires nouvelles;  

26. Informations du conseil au public; 

27. Réponse aux questions soulevées à l’occasion d’une séance antérieure;  

28. Période de questions; 

a) Journalistes; 

b) Citoyens(ennes); 

29. Levée de la séance. 
 
Note : La séance sera tenue en visioconférence conformément aux mesures autorisées par le gouvernement du 
Québec pour minimiser les risques de propagation de la COVID-19. L’enregistrement de la séance sera disponible dès 
que possible sur le site web de la Ville de Port-Cartier. Il est possible d’adresser des questions en participant à la 
séance du conseil municipal via le lien prévu à cet effet sur le site web de la Ville ou en les transmettant avant 15 h le 
jour de la séance à l’adresse courriel mairie@villeport-cartier.com.  
 
 

Me Natacha DUPUIS-CARRIER 
Greffière 
NDC/lal/rlb     
 

mailto:mairie@villeport-cartier.com



