ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 3 JUIN 2019
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.
Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019
‐ Commentaire/correction
‐ Adoption
DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.
Rapport du Maire sur les faits saillants du rapport financier du vérificateur
5.2.
Nomination d’une directrice des loisirs et des communications
5.3.
Autorisation d’embauche pour le poste d’adjoint (e) des loisirs et des
communications
5.4.
Participation financière au Service de transport adapté de Portneuf pour l’année
2019
5.5.
Adoption du règlement municipal uniformisé numéro RMU-2019 relatif à la sécurité
et à la qualité de vie
5.6.
Nomination d’un biologiste dans le cadre du projet d’habitation communautaire
pour personnes retraitées
5.7.
Projet de règlement 108.3 visant à modifier certaines dispositions du
règlement 108 relatif à la circulation
5.7.1 Avis de motion
5.7.2 Présentation du projet de règlement
5.8.
Embauche d’Arianne Grenier pour un poste de monitrice au camp de jour
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
6.1.
Rapport d’intervention du mois de mai 2019
6.2.
Autorisation de signature pour la refonte de l’Entente régionale d’entraide mutuelle
de protection contre les incendies de la MRC de Portneuf
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
7.1.
Octroi du mandat pour les services professionnels en ingénierie pour le
remplacement d’une partie du mur de soutènement de la rue Bourdon
SERVICE DE L’URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1.
Projet de règlement 101.2 modifiant le règlement relatif à l’administration des
règlements d’urbanisme 101 afin de réviser diverses dispositions
8.1.1.
Avis de motion
8.1.2.
Adoption du projet de règlement 101.2

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

9.
10.

11.
12.

Premier projet de règlement 104.23 visant à modifier le règlement de zonage 104
afin de réviser diverses dispositions portant sur les constructions et les usages
complémentaires
8.2.1.
Avis de motion
8.2.2.
Adoption du premier projet de règlement 104.23
Projet de règlement 104.24 modifiant le règlement de zonage 104 afin de réviser
diverses dispositions applicables à l’ajout de logements supplémentaires à
l’intérieur de la zone agricole dynamique A-7
8.3.1.
Avis de motion
8.3.2.
Adoption du premier projet de règlement 104.24
Adoption du règlement numéro 104.18 modifiant le règlement de zonage numéro
104 afin d’autoriser les usages «Habitation collective», «Administration publique»,
«Services médicaux et sociaux» et «Autres» dans la zone Pa-6
Adoption du règlement numéro 104.22 modifiant le règlement de zonage numéro
104 afin de remplacer la zone forestière-urbaine Fo/u-1 par une zone résidentielle
de faible densité Ra-21
Appui à une demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec pour l’aliénation et le morcellement au 1670-1672
route 138
Appui à une demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec pour l’aliénation et le morcellement sur le lot
3 831 369 chemin Lomer
Assemblée publique de consultation concernant une demande de dérogation
mineure affectant la propriété située au 367 chemin Lomer
Assemblé publique de consultation concernant une demande de dérogation
mineure affectant la propriété située au 1185 route 138
Renouvellement de mandat et nomination au sein du comité consultatif d’urbanisme

8.10.
SERVICE DES LOISIRS
Aucun point à l’ordre du jour
TRÉSORERIE
10.1. Présentation des comptes
10.2. Autorisation de paiement – Honoraires professionnels à Bédard Guilbault inc. pour
la vérification comptable
10.3. Autorisation de paiement – 1er versement de la quote-part pour le service de
vidange de fosses septiques à la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf
10.4. Autorisation de paiement – 7e versement à l’entreprise Construction & Pavage
Portneuf inc. pour les travaux de construction du réseau d’égout sanitaire dans le
secteur est
PÉRIODE DE QUESTIONS
CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

LISA KENNEDY
Directrice générale et greffière

