ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 6 AOÛT 2018
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

OUVERTURE DE LA SÉANCE (19 H 30)
ORDRE DU JOUR
1.
Points à ajouter
2.
Adoption
PERIODE DE QUESTIONS
PROCÈS-VERBAUX
4.1.
Séance ordinaire du 3 juillet 2018
Commentaire/correction
Adoption
4.2.
Séance extraordinaire du 6 juillet 2018
Commentaire/correction
Adoption
4.3.
Séance extraordinaire du 26 juillet 2018
Commentaire/correction
Adoption
DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.
Demande d’acquisition de terrain – Centre de la petite enfance (C.P.E.)
5.2.
Octroi du contrat pour les travaux de construction d’un réseau d’égout sanitaire, de
deux stations de pompage et de deux bassins de traitement des eaux usées pour
le secteur Est de Place des Ilets, d’une partie de la rue des Érables et de la route
138, ainsi que les rues des Trembles, Loriot et du Marais
5.3.
Nomination de répondants en matière d’accommodement
5.4.
Invitation au souper bénéfice de la Maison des jeunes
5.5.
Avis de motion visant à modifier le plan d’urbanisme numéro 100 afin d’agrandir
l’affectation mixte en milieu rural à même une partie de l’affectation agricole
dynamique
5.6.
Avis de motion visant à modifier le règlement de zonage numéro 104 afin d’ajouter
les usages «Service automobile» et «Service de machinerie lourde» à la zone
mixte en milieu agricole M/a-2
5.7.
Avis de motion visant à modifier le règlement de zonage numéro 104 afin
d’agrandir la zone mixte en milieu agricole M/a-2 à même une partie de la zone
agricole dynamique A-7
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
6.1.
Brigade des incendies – rapport mensuel du mois de juillet 2018
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Aucun point à l’ordre du jour
SERVICE DE L’URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1.
Demande d’autorisation à la CPTAQ pour une utilisation à des fins autre que
l’agriculture pour la propriété située au 1276 2e Rang
8.2.
Assemblée publique de consultation concernant une dérogation mineure affectant

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
9.
10.

11.

12.
13.

la propriété située au 1359 rue de la Rivière
Adoption du règlement numéro 104.6 modifiant le règlement de zonage numéro
104 afin d’ajouter l’usage spécifique «mini-entrepôts» à la zone C-5
Demande de modification aux règlements d’urbanisme afin d’ajouter l’usage
«Service automobile» à la zone mixte en milieu agricole M/a-1
Adoption du projet de règlement numéro 100.4 modifiant le plan d’urbanisme
numéro 100 afin d’agrandir l’affectation mixte en milieu rural à même une partie de
l’affectation agricole dynamique
Adoption du premier projet de règlement numéro 104.20 afin d’ajouter les usages
«Services automobile» et «Service de machinerie lourde» à la zone mixte en
milieu agricole M/a-2
Adoption du premier projet de règlement numéro 104.21 afin d’agrandir la zone
mixte en milieu agricole Ma/-2 à même une partie de la zone agricole dynamique
A-7

SERVICE DES LOISIRS
9.1.
Calendrier d’utilisation des routes
TRÉSORERIE
10.1. Présentation des comptes
10.2. Autorisation de paiement – Quote-part de la MRC de Portneuf
10.3. Autorisation de paiement – Honoraires professionnels à SNC-Lavalin inc. dans le
cadre du projet de réseau d’égout sanitaire – secteur est
10.4. Autorisation de paiement – 3e versement de la quote-part de la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles
10.5. Autorisation de paiement – 2e versement de la quote-part pour le service de
vidange des boues de fosse septique de la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf
AFFAIRES NOUVELLES
11.1.
11.2.
11.3.
PÉRIODE DE QUESTIONS
CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

MANON JOBIN
Directrice générale et greffière par intérim
Trésorière

