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ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 janvier 2020 

4. Conseil municipal 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

5. Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Aucun 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Délégation de signature avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 

7.2 Vente des immeubles sis au 41, rue du Collège à Pont-Rouge 

7.3 Demande de subvention et réalisation de travaux RIRL-2018-821 (Terrebonne et 

Chemin de la Pêche) 
 

7.4 Demande de subvention et réalisation de travaux RIRL-2018-913B (tronçon critique 

Terrebonne) 
 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Aucun 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 38, rue de la Frayère (lot 4 427 921) 

9.2 Demande de dérogation mineure au 141, boulevard Notre-Dame (lot 4 011 215) 

9.3 Demande de dérogation mineure au 5, rue de la Rive (lot 3 828 371) 



 

 

9.4 Demande de dérogation mineure au 80, rue Dupont (lot 4 430 292) 

9.5 Demande de dérogation mineure pour la création de deux nouveaux lots au 12, rue Jobin 

(lot 3 826 580) 
 

9.6 Demande assujettie au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) n°501-2015 – secteur Dupont : modification de l’apparence 

extérieure du bâtiment principal sis au 132, rue Dupont (lot 3 827 921) 
 

9.7 Demande d'obtention de certificat d'autorisation au 67, rue Dupont (lots 3 826 304,  

3 826 305 et 3 826 306 
 

9.8 Adoption du second projet de règlement numéro 496.26-2019 modifiant le règlement de 

zonage numéro 496-2015 afin de revoir les limites de certaines zones, redéfinir les 

usages permis et corriger certaines omissions 
 

9.9 Adoption du second projet de règlement numéro 497.1-2019 modifiant le règlement de 

lotissement numéro 497-2015 afin de modifier les dispositions particulières applicables 

aux îlots déstructurés 
 

9.10 Adoption du second projet de règlement numéro 499.5-2019 modifiant le règlement sur 

les permis et certificats numéro 499-2015 afin de revoir les tarifs applicables 
 

9.11 Avis de motion du règlement numéro 548-2020 modifiant le plan d'urbanisme numéro 

495-2015, le règlement de zonage numéro 496-2015 ainsi que le règlement sur les 

permis et certificats numéro 499-2015 afin d'assurer la concordance avec le règlement 

numéro 390 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de 

Portneuf 
 

9.12 Adoption du premier projet de règlement numéro 548-2020 modifiant le plan 

d'urbanisme numéro 495-2015, le règlement de zonage numéro 496-2015 ainsi que le 

règlement sur les permis et certificats numéro 499-2015 afin d'assurer la concordance 

avec le règlement numéro 390 modifiant le schéma d'aménagement et de développement 

de la MRC de Portneuf 
 

9.13 Avis de motion du règlement numéro 549-2020 modifiant le plan d'urbanisme numéro 

495-2015 et le règlement de zonage numéro 496-2015 afin de permettre de nouveaux 

usages à l'intérieur du secteur sud de la ville et de poursuivre la phase 3 du Domaine le 

Grand-Portneuf 
 

9.14 Adoption du premier projet de Règlement numéro 549-2020 modifiant le plan 

d'urbanisme numéro 495-2015 et le règlement de zonage numéro 496-2015 afin de 

permettre de nouveaux usages à l'intérieur du secteur sud de la ville et de poursuivre la 

phase 3 du Domaine le Grand-Portneuf 
 

9.15 Demandes auprès du MTQ en lien avec l'aménagement de la route de la Pinière  

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Adjudication du contrat dans le cadre de l'appel d'offres public VPR-2019-09 - 

Approvisionnement en sel de déglaçage (chlorure de sodium) 
 

10.2 Réception des travaux sans réserve des contrats dans le cadre de l'appel d'offres VPR-

2017-17 Prolongement d'aqueduc par forage directionnel 2017-2018 
 

11. Service des loisirs, sport, culture, vie communautaire et gestion des immeubles 

11.1 Demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications 

pour l'achat de mobilier pour la nouvelle bibliothèque (modification à la résolution 011-

01-2020) 
 

11.2 Demande d'aide financière pour le sentier de la Rivière-aux-Pommes 

11.3 Paiement de la facture numéro 19-9051 des Entreprises QuébecHab Ltée (88 918,37$) 

11.4 Attribution d'un contrat à Mécanarc (Cameleoh) pour la construction d'un jeux d'eau à 

Place St-Louis 
 

11.5 Entente de services avec la Ville de Fossambault-sur-le Lac 

11.6 Entente de services avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 



 

 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 544-2020 décrétant une dépense et un 

emprunt de 5 461 582 $ pour la construction de la nouvelle caserne de pompiers 
 

12.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 547-2020 décrétant des 

dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 749 455 $ 
 

12.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 550-2020 décrétant une 

dépense et un emprunt de 4 785 169 $ pour des travaux d'infrastructure du rang 

Terrebonne (secteur sud-ouest) et du Chemin de la Pêche 
 

12.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 551-2020 décrétant une 

dépense et un emprunt de 3 680 184 $ pour des travaux d’infrastructure du rang 

Terrebonne (secteur sud-est) 
 

12.5 Adoption du Règlement 545.1-2020 modifiant le règlement 545-2019 établissant les 

taux de taxes, compensations et divers tarifs pour l'année financière 2020 
 

12.6 Liste des comptes à approuver (1 052 203,52 $) 

12.7 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément au règlement 

543-2019 
 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 


