ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 5 OCTOBRE 2015
1.
2.

3.
4.

5.

OUVERTURE DE LA SÉANCE (19 H 30)
ORDRE DU JOUR
‐
Points à ajouter
‐
Adoption
PERIODE DE QUESTIONS
PROCÈS-VERBAUX
4.1.
Séance ordinaire du 8 septembre 2015
- Commentaire/Correction
‐ Adoption
4.2.
Séance extraordinaire du 28 septembre 2015
‐ Commentaire/Correction
- Adoption
DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.
Suivi du bordereau de la correspondance
5.1.1 Démission de madame Linda Claveau, secrétaire du Service des Loisirs
5.1.2 Contribution à la campagne de financement d’Opération Nez rouge Portneuf
5.1.3 Démission de monsieur Jean Légaré, représentant de la Ville à la
Corporation du nautique de Pointe-aux-Trembles
5.2.
Mandat à Me Martin Bouffard dans le cadre du dossier de la CPTAQ pour la
participation de la Ville à l’audience prévue le 21 octobre 2015
5.3.
Adoption de la programmation révisée des travaux - Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018
5.4.

Politique de recouvrement des sommes dues
5.4.1. Dépôt de la liste des immeubles pour lesquels une action doit être
entreprise
5.4.2. Résolution pour l’ordonnance de vente à l’enchère publique
5.4.3. Résolution mandatant un arpenteur-géomètre
5.4.4. Résolution pour mandater une personne pour enchérir et acquérir au nom
de la Ville

5.5.
6.

Demande d’aide financière à la FQM – Fonds de défense des intérêts des
municipalités

SERVICE DES INCENDIES
6.1
Brigade des incendies – rapport mensuel du mois de septembre 2015

6.2
7

8

9
10

11

12
13

Demande d’aide financière - Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
7.1
Résultat des soumissions et octroi du contrat pour les travaux de remplacement de
ponceaux de la route Gravel et du 2e Rang
7.2
Résultat des soumissions et octroi du contrat pour le déneigement des citernes et
des stationnements
7.3
Demande au ministère des Transports pour l’installation d’une lumière au passage
piétonnier au coin de la rue Courval et de la route 138
SERVICE DE L’URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1
Avis de motion du règlement numéro 104.3
8.2
Adoption du 1er projet de règlement numéro 104.3 modifiant le règlement de zonage
numéro 104
8.3
Demande d’aliénation et d’utilisation à des fins autres que l’agriculture (RRGMRP)
8.4
Assemblée publique de consultation concernant une dérogation mineure affectant
l’immeuble sis au 78 rue de l’Anse
8.5
Assemblée publique de consultation concernant une dérogation mineure affectant
l’immeuble sis au 1201 rue des Cèdres
8.6
Présentation d’une étude géotechnique sis au 205 route 138
8.7
Servitude d’utilité publique pour l’aqueduc sis au 120 route 138
SERVICE DES LOISIRS
9.1
Honoraires des spécialistes - session automne 2015
TRÉSORERIE
10.1 Présentation des comptes
10.2 Autorisation de paiement – Honoraires professionnels à la firme Tetra Tech QI Inc.
pour les travaux de construction d’égout pluvial
10.3 Autorisation de paiement – 2e versement pour les travaux de reconstruction du mur
de la Station et construction d’égout pluvial sur la rue des Érables
AFFAIRES NOUVELLES
11.1
11.2
11.3
PÉRIODE DE QUESTIONS
CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

DANIEL LE PAPE
Directeur général et greffier

