Réunion du Conseil municipal
Séance ordinaire du 10 juin 2019
Ordre du jour

Ordre du jour
1. Ajout, s’il y a lieu
2. Adoption
Rapport du maire à propos de l’année 2018
Questions du public ne faisant pas l’objet de correspondance
Procès-verbaux des 13 et 29 mai et 3 juin 2019
1.
2.

Commentaires
Adoption

Urbanisme et développement économique
1. Compte-rendu de la rencontre du CCU (27 mai 2019)
2. PIIA
a. 15, rue Marie-Fitzbach
b. Abattage/élagage arbre Vieux-Chemin
3. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement uniformisé # RMU-2019
relatif à la qualité de vie
4. Adoption du règlement #12-184-2 modifiant le règlement 12-184-1 concernant la
constitution du CCU
5. Octroi de contrats/mandats
a. Assistance technique pour un lieu d’élimination de neige – sélection d’un site
b. Travaux de réfection de la conduite d’eau potable traversant la route 138
située près du 433 rte 138
c. Refonte de la carte touristique municipale
6. Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l’année 2019
7. Création d’un fonds philanthropique auprès de la Fondation Québec Philanthrope
8. Demande MTQ
a. Sécurité intersection Vieux-Chemin et Place de l’Église
b. Limite de vitesse – route 138

Dossiers généraux
1. Autorisations de dépense
a. Acquisition d’une laveuse pour tenues d’intervention
b. Acquisition de quatre (4) portables
c. Placement publicitaire
d. Réparations - terrain de balle
2. Autorisation de signature
a. Vente pour taxes du lot 3 833 688

3. Embauche de personnel
a. Stagiaire urbanisme
b. Étudiant DIEVC
c. Technicien en loisir
4. Demande d’appui – Centre Femmes de Portneuf
5. Octroi de mandat – puits Bertrand
6. Nomination des préposés à l’application des règlements municipaux

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 31 mai 2019

