ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 5 AOÛT 2019
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE (19 H 30)

2.

ORDRE DU JOUR
‐

Points à ajouter

‐

Adoption

3.

PERIODE DE QUESTIONS

4.

PROCÈS-VERBAUX
4.1.

4.2.

4.3.

5.

6.

7.

‐

Commentaire/Correction

‐

Adoption

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 juillet 2019
‐

Commentaire/Correction

‐

Adoption

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 juillet 2019
‐

Commentaire/Correction

‐

Adoption

DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.

Participation au Gala reconnaissance dans le cadre du congrès annuel de la
Fédération québécoise des municipalités

5.2.

Désignation des représentants de la ville au sein du comité de la politique
d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement concernant les travaux
d’aménagement du parc de la Famille

5.3.

Autorisation d’embauche pour un poste de conseiller en urbanisme et en
environnement

5.4.

Autorisation de signature – Demandes de permis de réunion

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
6.1.

Rapport mensuel du mois de juillet 2019

6.2.

Service de support technique au service de sécurité incendie

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
7.1.

8.

Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2019

Aucun point

SERVICE DE L’URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1.

Adoption du règlement numéro 104.23 modifiant le règlement de zonage numéro
104 afin de réviser diverses dispositions portant sur les constructions et les
usages complémentaires

8.2.

Adoption du règlement 104.24 modifiant le règlement de zonage numéro 104 afin
de réviser diverses dispositions applicables à l’ajout de logements
supplémentaires à l’intérieur de la zone agricole dynamique A-7

8.3.

Projet de règlement 104.26 modifiant le règlement de zonage 104 visant à assurer
la concordance avec le règlement numéro 389 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf

8.4.

8.3.1.

Avis de motion

8.3.2.

Adoption premier projet de règlement 104.26

Projet de règlement numéro 104.27 modifiant le règlement de zonage 104 visant à
ajouter la zone agricole dynamique A-7 aux zones où les enseignes publicitaires

(panneaux-réclames) sont autorisées

8.5.

9.

10.

8.4.1.

Avis de motion

8.4.2.

Adoption du projet de règlement 104.27

Projet de règlement numéro 101.2 modifiant le règlement relatif à l’administration
des règlements d’urbanisme 101 visant à réviser diverses dispositions
8.5.1.

Avis de motion

8.5.2.

Adoption du projet de règlement

8.6.

Appui à une demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec pour une utilisation à des fins autres que l’agriculture
pour les lots 3 507 395, 3 507 397 et 3 506 948

8.7.

Présentation d’une expertise géotechnique pour la propriété au 643-647 rue des
Érables

8.8.

Assemblée publique de consultation concernant une demande de dérogation
mineure affectant la propriété située au 55 rue Loriot

8.9.

Assemblée publique de consultation concernant une demande de dérogation
mineure affectant la propriété située au 109 route 138

8.10.

Assemblée publique de consultation concernant une demande de dérogation
mineure affectant la propriété située au 504 rue de la Miche

SERVICE DES LOISIRS
9.1.

Demande d’aide financière au Fonds de soutien aux projets structurants pour des
travaux d’agrandissement au terrain de soccer du Fleuve

9.2.

Autorisation de signature – Droit de survol par drone et de prise d’images dans le
cadre du Défi Kayak Desgagnés

9.3.

Droit de passage – MégaRelais Madame Labriski

9.4.

Autorisation de signature – Bail uniformisé pour lieu de scrutin

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 au Laboratoire d’Expertises
de Québec Ltée dans le cadre du projet de réseau d’égout sanitaire dans le
secteur est

10.4.

Autorisation de paiement – Honoraires professionnels à la firme SNC Lavalin inc.
dans le cadre du projet de réseau d’égout sanitaire dans le secteur est

10.5.

Autorisation de paiement – 9e versement à l’entreprise Construction & Pavage
Portneuf inc. dans le cadre du projet de réseau d’égout sanitaire dans le secteur
est

10.6.

États financiers 2018, budget 2019 et quote-part à l’Office municipal d’habitation

10.7.

Autorisation de paiement – 3e versement de la quote-part à la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de Portneuf

10.8.

Autorisation de paiement – 2e versement de la quote-part pour le service de
vidange de fosses septiques à la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

MANON JOBIN
Trésorière et greffière adjointe

