Réunion du Conseil municipal
Séance ordinaire du 8 juillet 2019
Ordre du jour

Assemblée publique de consultation du règlement URB-19-04-125
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 10 et 20 juin et du 2 juillet 2019
1.
2.

Commentaires
Adoption

Urbanisme et développement économique
1. Compte-rendu de la rencontre du CCU (17 juin 2019)
2. PIIA
a. 2, Côte du Quai
b. 12, Vieux Chemin
c. 431, route 138
3. Demandes de dérogations mineures
a. 32, rue Guillot
b. 50, rue des Chalets
c. 478, route 138
d. lot 3 834 086
e. 62, rue Bellevue
4. Adoption de règlements
a. URB-19-04-124 concernant la création d’une nouvelle zone résidentielle sur
la rue Déry et l’ajout d’usages commerciaux et récréatifs autorisés à
l’intérieur des zones mixtes M-8 et M-13
b. URB-19-04-125 modifiant le plan d’urbanisme # 14-200 concernant
l’agrandissement de l’affectation résidentielle de faible densité
5. Adoption du règlement uniformisé # RMU-2019 relatif à la qualité de vie
6. Avis de motion et présentation du projet de règlement #19-259-1 décrétant des travaux
de 1 338 000 $ et un emprunt maximum de 1 338 000 $ pour la réfection d’une partie
du réseau d’aqueduc municipal sur la route 138 (segments A086 à A118-1) d’une
longueur d’environ 875 mètres
7. Adoption du règlement relatif aux droits exigibles et la rémunération du célébrant
pour la célébration d’un mariage civil ou d’une union et portant le numéro 19-263.
8. Autorisation d’acquisition pour une partie du lot 3 833 945 dans le cadre des travaux
de réfection de la rue Notre-Dame
9. Certificat d’autorisation – Réfection d’une partie du réseau d’aqueduc, route 138
10. Autorisation de signature
a. Servitude du réseau d’aqueduc avec la Commission scolaire de Portneuf
11. Autorisation de dépenses
a. Travaux de rénovations à l’OMH (Budget RAM)

Dossiers généraux
1. Financement long terme
a. Adjudication
b. Concordance
2. Octroi de contrats/mandats
a. Aménagements extérieurs – hôtel de Ville
3. Embauche de personnel
a. Coordonnatrice - camp de jour
b. Animateur – camp de jour
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 juillet 2019
Modifié le 4 juillet 2019

