Réunion du Conseil municipal
Séance ordinaire du 13 février 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-verbal du 9 janvier 2017
1.
2.

Commentaires
Adoption

Urbanisme et développement économique
1. Avis de motion et adoption du 1er projet URB-17-02-111
2. CCU – compte-rendu de la séance du 30 janvier 2017
3. Demandes PIIA
a. 65, rue du Roy
b. 48, Vieux Chemin
c. 778, route 138
d. 429, route 138
e. 105, Vieux Chemin
4. Expertise géotechnique – 42, rue Noreau
5. Appui au projet de loi C-323 – crédit d’impôt pour la réhabilitation de propriétés
historiques
6. Demande aux compagnies de télécommunication de desservir adéquatement notre
territoire (internet)

Dossiers généraux et ressources humaines
1. Adoption du règlement d’emprunt #17-234 concernant diverses immobilisations
2. Regroupement des OMH dans Portneuf – Désignation de représentants au comité
d’intégration
3. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
4. Appui – « Regroupement pour un Québec en santé »
5. Annulation de la vente pour taxes du lot 3 833 638 du cadastre du Québec
6. Participation financière au Service de transport adapté de Portneuf pour l’année 2017
7. Autorisation de passage
a. Cylco-défi Enbridge contre le cancer
b. La Course du Grand défi Pierre Lavoie
c. 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie
8. Contrats de travail des employés – Autorisation de signature au maire et à la directrice
générale
a. Entente de principe – cols bleus
b. Entente de principe – cols blancs
c. Entente de principe – cadres
d. Entente de principe – directrice générale
e. Entente concernant le régime de retraite dans le cadre de la Loi 15
9. Remplacement du congé de maternité de la directrice générale
10. Politique d’harcèlement
11. Politique d’assignation temporaire
12. Autorisation de recrutement – Poste de journalier à la direction des Infrastructures, de
l’Environnement et de la Vie communautaire
13. Service des incendies – Nomination d’officiers temporaires
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
Nancy Sirois
Directrice générale & secrétaire-trésorière
Préparé le 9 février 2017

