Réunion du Conseil municipal
Séance ordinaire du 14 mai 2018
Ordre du jour

Ordre du jour
1. Ajout, s’il y a lieu
2. Adoption
Présentation des états financiers vérifiés par la firme Lemieux-Nolet
Questions du public ne faisant pas l’objet de correspondance
Procès-verbaux des 9 et 16 avril et du 7 mai 2018
1.
2.

Commentaires
Adoption

Urbanisme et développement économique
1. Compte-rendu de la rencontre du CCU (30 avril 2018)
2. PIIA
a. 4, Côte du Quai

b. 21, rue Guillot
c. 5, Vieux Chemin
d. 64, Vieux Chemin
3. Expertise géotechnique – projet Villa Vista, phase 1
4. Autorisation de signature
a. Entente promoteur – projet Villa Vista, phase 1
5. Avis de motion et présentation du règlement #18-245 concernant l’annexion des
territoires avec la Ville de St-Basile
6. Adoption du règlement d’emprunt # 18-247 – projet Villa Vista, phase 1
7. Recours contre les propriétaires du lot 4 712 504
Dossiers généraux
1. Modification de la résolution # 17-09-175 (mode de financement)
2. Modification du règlement #18-242
3. Octroi de mandat/contrat
a. Auscultation des conduites
b. Travaux de construction d’installations septiques
c. Audits financiers pour l’année 2018
d. Location d’un camion F-150 – Infrastructures et Environnement
4. Ressources humaines
i. Mandat d’évaluation des emplois – employés de bureau
ii. Politique de remboursement des activités sportives aux employés
5. Adhésion au regroupement d’achats CHI-20192020 mis en place par l’Union des
municipalités du Québec (UMQ) visant l’achat de l’Hypochlorite de sodium
6. Mandat à la MRC de Portneuf pour la mise à jour de l’étude de faisabilité technique et
financière en vue de la création d’une régie intermunicipale pour le service de
protection incendie
Vie Communautaire
1. Politique de loisirs
a. Modification
2. Autorisation de signature
a. Demande d’aide financière, Marché du Noël d’Antan
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 5 mai 2018
Révisé le 7 mai 2018
Révisé le 11 mai 2018

