Réunion du Conseil municipal
Séance ordinaire du 13 novembre 2017
Ordre du jour

Ordre du jour
1. Ajout, s’il y a lieu
2. Adoption
Questions du public ne faisant pas l’objet de correspondance

Procès-verbaux du 11 septembre et du 2 octobre 2017
1.
2.

Commentaires
Adoption

Urbanisme et développement économique
1. CCU – compte-rendu de la séance du 13 novembre 2017
2. Expertise géotechnique
a. 36, rue des Aulnes
3. Mandat à une firme d’avocats pour préparer les recours judiciaires requis pour la
démolition d’une construction au 77, rue de l’Anse
4. Modification du plan d’urbanisme – Avis de motion et adoption du projet de
règlement
5. Modification du règlement de zonage – Avis de motion et adoption du projet de
règlement

Dossiers généraux et ressources humaines
1. Octroi de contrat – approvisionnement de sable pour les opérations de déneigement
2017-2018
2. Octroi de contrat – forages au puits Bertrand
3. Autorisation de dépense – pompe pour puits Bertrand
4. Autorisation de dépense – location d’une chargeuse pelleteuse Caterpillar
5. Utilisation du site de neiges usées de Donnacona
6. Adhésion à un contrat d’assurance collective – La Capitale
7. Demande de subvention – Desjardins – panneau indicateur pour terrain de balle
8. Demande de service à la SQ concernant la circulation et le stationnement lors du
Marché du Noël d’Antan
9. Adoption du budget 2018 de la Régie régionale de Gestion des Matières résiduelles de
Portneuf (RRGMRP)
10. Prolongation du contrat du directeur général par intérim
11. Versement d’aide financière – Carrefour FM Portneuf
12. Embauche de personnel – opérateurs de déneigement temporaires occasionnels
13. Calendrier 2018 des séances ordinaires du Conseil
14. Dépôt des intérêts pécuniaires des élus
15. Répartition des comités

Comptes payés et comptes à payer
1. Analyse, s’il y a lieu
2. Entérinement et adoption

Varia

Période réservée au conseil
Rapport des comités
Questions et remarques des membres du conseil
Questions du public sur les sujets à l’ordre du jour

Levée de la séance

Réjean Thériault
Directeur général et Secrétaire-trésorier par intérim
Préparé le 8 novembre 2017

