ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 5 NOVEMBRE 2018
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

OUVERTURE DE LA SÉANCE (19 H 30)
ORDRE DU JOUR
‐
Points à ajouter
‐
Adoption
PERIODE DE QUESTIONS
PROCÈS-VERBAUX
4.1.
Séance ordinaire du 1er octobre 2018
‐
Commentaires/corrections
‐
Adoption
4.2.
Séance extraordinaire du 4 octobre 2018
‐
Commentaires/Corrections
‐
Adoption
DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.
Adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2019
5.2.
Autorisation de disposer du mobilier actuel de la réception de l’hôtel de ville
5.3.
Adoption de la politique de sécurité et santé au travail
5.4.
Comité de sélection pour l’embauche d’un (e) directeur (trice) général (e) et
greffier (ère)
5.5.
Autorisation de signatures - Actes notariés dans le cadre du projet de réseau
d’égout - secteur est
SERVICE DES INCENDIES
6.1.
Brigade des incendies – rapport mensuel du mois d’octobre 2018
6.2.
Programme d’aide financière pour la formation de pompiers volontaires
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
7.1.
Résultats d’ouverture des soumissions et octroi du contrat de déneigement des
stationnements municipaux pour l’hiver 2018-2019
SERVICE DE L’URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1.
Assemblée publique de consultation concernant une dérogation mineure affectant
la propriété située au 242 route 138
8.2.
Assemblée publique de consultation concernant une dérogation mineure affectant
la propriété située au 217 rue des Berges
8.3.
Assemblée publique de consultation concernant des dérogations mineures
affectant la propriété située au 198 route 138

8.4.
9.
10.

11.

12.
13.

Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’aliénation et le lotissement d’un
chemin d’accès pour la propriété située au 436 chemin Lomer

SERVICE DES LOISIRS
Aucun point à l’ordre du jour
TRÉSORERIE
10.1. Présentation des comptes
10.2. Autorisation de paiement – Honoraires professionnels à SNC-Lavalin inc. dans le
cadre du projet de réseau d’égout sanitaire – secteur est
10.3. Autorisation de paiement – Honoraires professionnels à l’entreprise Groupe VRSB
inc. pour la mise à jour de la carte urbaine
10.4. Autorisation de paiement – 2e versement à l’entreprise Construction & Pavage
Portneuf Inc. pour les travaux de construction du réseau d’égout sanitaire dans le
secteur est
10.5. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses
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

