Réunion du Conseil municipal
Séance ordinaire du 12 février 2018
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 des 11 et 13 décembre 2017, des 8 et 22 janvier et 5 février 2018
1.
2.

Commentaires
Adoption

Urbanisme et développement économique
1. Compte-rendu de la rencontre du CCU (22 janvier 2018)
2. Demande de dérogation mineure 3. Remboursement de frais
a. Demandes de dérogations mineures
4. Autorisation de morcellement CPTAQ – lot # 3 832 116
5. Participation financière au Service de transport adapté de Portneuf pour l’année 2018
6. Autorisation de signature
a. Servitude d’utilité publique lot # 3 833 280 (égout sanitaire)
7. Modification de la résolution # 17-09-173
a. Correction du # de lot
8. Octroi de mandat / contrat
a. Coordination de l’événement « Marché du Noël d’antan, édition 2018 »
9. Application du règlement RMU-2016 (stationnement de nuit l’hiver)
a. Mandater les opérateurs de déneigement
Dossiers généraux
1. Autorisation de paiement
a. Tenues d’intervention SI
2. Reconnaissance des organismes 2018
3. Version révisée du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC
de Portneuf – Avis
4. Adoption des règlements :
a. #18-240 concernant les taux de taxes et tarifs de compensation pour l’année
2018 suite à l’adoption du budget de la Ville de Cap-Santé
b. #18-219 concernant l’établissant d’une compensation pour certains lots dans
le cadre du prolongement de réseau de l’égout sanitaire dans le secteur ouest
du Vieux Chemin sur une distance d’environ 350 mètres
c. # 16-178-2 concernant le code de déontologie des élus
d. #18-241 concernant la gestion contractuelle
5. Avis de motion et présentation du projet de règlements d’emprunt
a. #18-242 concernant un emprunt maximum de 730 000$ pour des travaux de
réfection d’une partie du réseau d’aqueduc municipal (route 138 - secteur
ouest) d’une longueur d’environ 1100 mètres
b. #18-243 concernant un emprunt maximum de 450 000$ pour des travaux de
construction d’une nouvelle source d’approvisionnement d’eau potable
c. #18-244 concernant un emprunt maximum de 290 000$ pour diverses
dépenses en immobilisation
6. Embauche
a. Surnuméraire aux opérations de déneigement
7. Octroi de contrat
a. Système de protection pour les bâtiments municipaux
8. Regroupement des OMH de Portneuf
a. Désignation d’un représentant de la municipalité

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 2018

