ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 1ER AVRIL 2019
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 2018

3.

PERIODE DE QUESTIONS

4.

PROCÈS-VERBAUX
4.1.

4.2.

5.

Séance ordinaire du 4 mars 2019
‐

Commentaire/correction

‐

Adoption

Séance extraordinaire du 19 mars 2019
‐

Commentaire/correction

‐

Adoption

DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.

Participation à la cérémonie d’ouverture du centenaire de la Société Provancher

5.2.

Désignation des requérants pour la demande de constitution d’un O.B.N.L.
organisme sans but lucratif

5.3.

Embauche de madame Janie Beaudet au poste d’adjointe des loisirs et des
communications

5.4.

Participation au 5 à 7 de la Fondation de l’école des Bourdons/Courval

5.5.

Participation à l’assemblée générale annuelle de l’Association des plus beaux
villages du Québec

5.6.

Projet de règlement créant un programme municipal d’aide financière
complémentaire au programme AccèsLogis Québec
5.6.1. Avis de motion
5.6.2. Présentation du projet de règlement 113

6.

SERVICE DES INCENDIES
6.1.

Rapport d’intervention du mois de mars 2019

6.2.

Renouvellement du contrat de licences et de soutien technique avec l’entreprise
ICO Technologies

7.

8.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
7.1.

Octroi du contrat pour le marquage de la chaussée et des stationnements
municipaux

7.2.

Octroi du contrat pour l’acquisition d’une faucheuse neuve

7.3.

Tarification 2019 – Service des travaux publics

7.4.

Demande au ministère des Transports de réaménager l’intersection de la route du
Quai et de la route 138

SERVICE DE L’URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1.

9.

10.

Assemblée publique de consultation concernant des demandes de dérogation
mineure affectant la propriété au 1565-1567 route 138

SERVICE DES LOISIRS
9.1.

Embauche du coordonnateur de soccer – saison 2019

9.2.

Adoption du texte de la politique culturelle

9.3.

Nomination du responsable des questions familiales (RQF) et de la municipalité
amie des ainés (MADA)

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 de la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de Portneuf

10.4.

Autorisation de paiement – Libération de la retenue du contrat d’entretien ménager

10.5.

Autorisation de paiement – Acquisition de servitudes dans le cadre du projet de
construction du réseau d’égout - secteur est

10.6.

Refinancement des règlements 50, 50.1, 51 et 51.1

10.7.

Adjudication du contrat pour le refinancement des règlements 50, 50.1, 51 et 51.1

10.8.

Autorisation de paiement – 6e versement à l’entreprise Construction & Pavage
Portneuf inc. pour les travaux de construction du réseau d’égout sanitaire dans le
secteur est

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

LISA KENNEDY
Directrice générale

