
 
 

2 JUILLET 2019 

 

 

 

 

6 MAI 2019 

 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2019 et de la séance 

extraordinaire tenue le 19 juin 2019  

4. Conseil municipal : 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et dossiers de la dernière séance 

5. Questions du public – 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1. Nomination d’un journalier-concierge gazon 

7. Service juridique et greffe  

7.1. Approbation des dépenses de l’Office municipale d’habitation du Grand-

Portneuf  

7.2. Attribution d’un mandat à Me Paule Gasse, notaire pour la modification de 

servitudes en faveur de la ville inscrites sur le lot 3 828 138  

7.3. Vente pour défaut de paiement des taxes foncières 2018 – acte de vente 

officiel du lot 3 826 919 (LCV, article 526)  

7.4. Délégation au greffier du pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu des 

assemblées publiques au sens de l’article 125 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme  

7.5. Approbation du projet de développement résidentiel de la rue Cantin  

8. Service de la sécurité publique 

8.1.  Entente régionale d’entraide mutuelle contre les incendies  

9. Service de l’urbanisme 

9.1. Demande de dérogation mineure - Immeuble sis au 60, boul. Notre-Dame  

9.1.1. Présentation du dossier 

9.1.2. Consultation auprès du public 

9.1.3. Décision du conseil 

9.2. Demandes relatives au plan d’implantation et d’intégration architectural  

9.2.1. Immeuble sis au 142, rue du Collège  

9.2.2. Immeuble sis au 282, rue Dupont  

9.3. Demande d’appui auprès de la Commission de protection du territoire agricole 

du Québec en vue de procéder à une aliénation du lot 3 826 203  

9.4. Adoption du Règlement RMU 540-2019 relatif à la sécurité et à la qualité 

de vie 
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9.5. Avis de motion, dépôt et présentation du Règlement numéro 541-2019 visant 

à ajouter de nouvelles mesures touchant la circulation  

9.6. Adoption du second projet de Règlement no 496.25-2019 modifiant le 

Règlement de zonage no 496-2015 afin de revoir certains modèles de 

résidences de tourisme à l’intérieur de la zone AVP-808  

10. Service des loisirs, sport, culture et vie communautaire 

10.1. Contrat à Alex Leclerc Inc. pour le remplacement de deux chaudières au gaz 

(39 005,27 $)  

10.2. Contrat avec Resto RVL pour opérer le restaurant du centre récréatif Joé-

Juneau  

10.3. Contrat à Eskair Aménagement – parc de jeux à Place Saint-Louis 

(73 532,26 $)  

10.4. Versement de la subvention à l’Association récréative de Pont-Rouge pour 

les Événements (36 150 $)  

11. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

11.1. Deuxième versement de subvention à la Corporation de développement 

économique de Pont-Rouge  

11.2. Avis de motion, dépôt et présentation du Règlement numéro 537-2019 

décrétant l’exécution de travaux et autorisant un emprunt de 294 621 $ pour la 

vidange et la gestion des boues de la station de traitement des eaux usées sur 

la rue Pleau  

11.3. Liste des comptes à approuver au 2 juillet 2019 (1 465 067,84 $)  

11.4. Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément 

au règlement 513-2016 (délégation de pouvoirs)  

12. Affaires diverses 

13. Questions du public – 2e période 

14. Clôture de la séance 


