Réunion du Conseil municipal
Séance ordinaire du 12 mars 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 12 février, 5 et 8 mars 2018
1.
2.

Commentaires
Adoption

Urbanisme et développement économique
1. Compte-rendu de la rencontre du CCU (26 février 2018)
2. Plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA)
a. 12-16, Place de l’Église
b. 85, Vieux-Chemin
3. Étude géotechnique – lot # 3 833 671 (projet Villa Vista)
4. Avis de motion et adoption du règlement # 18-246 – règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale
5. Octroi de mandat / contrat
a. Projet Manoir Allsopp et Fort Jacques-Cartier - contrat dans le cadre de
l’appel d’offres sur invitation pour services professionnels et financement de
l’offre
6. Avis de réserve – projet de voies publiques
7. Participation à l’entente de Service de transport adapté de Portneuf
Dossiers généraux
1. Adoption des règlements :
a. #18-242 concernant un emprunt maximum de 771 000$ 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
2. Avis de motion et présentation des projets de règlement
a. #18-245 concernant l’annexion et l’échange de parties de territoire avec la
Ville de Saint-Basile
b. RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie (colportage)
3. Adoption du protocole d’entente relativement au partage des coûts résultant des
travaux de réfection du chemin de la Station et du rang Saint-François ouest, du
règlement # 18-245 concernant l’annexion de territoire et de l’entretien hivernal du
chemin de la Station
4. Octroi de mandat/contrat
a. Système de protection des bâtisses municipales
b. Auscultation des conduites
5. Autorisation de dépense
a. Éclairage public
6. Autorisation de signature
a. Transaction du lot 3 833 539 (vente pour taxes)
7. Adoption du rapport annuel d’activité en sécurité incendie
8. Directeur général des élections
a. Dépôt des sections 2 et 3 du formulaire DGE-1038
9. OMH Cap-Santé
a. Compensation pour déficit annuel 2017

10. Ressources humaines
a. Ententes de principes – contrats de travail
i. Secrétaire-trésorière adjointe
ii. Directrice générale
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 2 mars 2018
Révisé le 5 mars 2018
Révisé le 7 mars 2018

