ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 3 AVRIL 2017
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE (19 H 30)

2.

ORDRE DU JOUR
-

Points à ajouter

-

Adoption

2.2.

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2016

3.

PERIODE DE QUESTIONS

4.

PROCÈS-VERBAUX
4.1.

5.

-

Commentaire/correction

-

Adoption

DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.

6.

Séance ordinaire du 6 mars 2017

Suivi du bordereau de la correspondance
5.1.1.

Demande d’aide financière - participation à Collation-Santé-Portneuf

5.1.2.

Demande d’aide financière – participation à une compétition de
cheerleading – École secondaire de Donnacona

5.1.3.

Demande d’aide financière – Triport Portneuf

5.2.

Adoption du règlement d’emprunt no 110 décrétant un emprunt de 16 469 701$
(taxes nettes) pour les travaux d’un réseau d’égout sanitaire, d’une station de
pompage et de deux bassins de traitement des eaux usées dans le secteur de
Place des Ilets, d’une partie de la route 138 et de la rue des Érables

5.3.

Démission de monsieur David-Andrew Cannon au sein du Service de sécurité
incendie

5.4.

Embauche d’un inspecteur en urbanisme – poste temporaire (étudiant)

5.5.

VACANT

5.6.

Orientations de la Commission scolaire de Portneuf concernant le plan triennal de
répartition et de destination des immeubles 2017-2020

SERVICE DES INCENDIES
6.1.

Rapport d’intervention du mois de mars 2017

6.2.

Adoption du rapport annuel d’activités en sécurité incendie

7.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
7.1.

8.

9.

10.

11.

Aucun point à l’ordre du jour

SERVICE DE L’URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1.

Assemblée publique de consultation concernant une dérogation mineure affectant
la propriété au 168 rue du Cap

8.2.

Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’utilisation à des fins autres que
l’agriculture de la propriété située au 1101 route 138

8.3.

Assemblée publique de consultation et adoption du règlement 104.11 modifiant le
règlement de zonage numéro 104 afin d’augmenter l’aire totale permise pour
l’ensemble des enseignes commerciales sur une propriété en zone C/I-1

8.4.

Assemblée publique de consultation et adoption du règlement numéro 100.2
modifiant le plan d’urbanisme numéro 100 afin d’agrandir l’affectation commerciale
à même une partie de l’affectation résidentielle de faible densité

SERVICE DES LOISIRS
9.1.

Entente de coproduction culturelle avec l’entreprise Création Sautozieux inc. pour
la fresque du 350e de Neuville

9.2.

Calendrier d’utilisation des routes municipales – été 2017

9.3.

Modification de la Politique de location de salle – gymnase Courval

TRÉSORERIE
10.1.

Présentation des comptes

10.2.

Autorisation de paiement – 5e versement du contrat de déneigement

10.3.

Autorisation de paiement – 2e versement de la quote-part à la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de Portneuf

10.4.

Autorisation de paiement – 2e versement à l’entreprise Qualité Construction (CDN)
ltée pour l’aménagement et la construction de la bibliothèque municipale

10.5.

Autorisation de paiement pour les travaux imprévus - WSP- 4e paiement pour
l’aménagement et la construction de la bibliothèque Félicité-Angers dans l’église
Saint-François-de-Sales

AFFAIRES NOUVELLES
11.1.
11.2.
11.3.

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

DANIEL LE PAPE
Directeur général et greffier

