LUNDI 18 JANVIER 2021 À 19H

ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE
6 MAI 2019

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 7 décembre 2020

3.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 7 décembre 2020

3.3

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 décembre 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

Demande de réalisation des travaux par le MTQ à l'intersection route 365/rang du
Brûlé/chemin de la Pêche

7.2

Paiement des factures numéros 24577 et 24578 de Ultima assurance et gestion de
risques (230 603,00 $ et 1 499 $)

7.3

Autorisation de signer l'acte de vente officiel du lot numéro 4 215 554

8.

Service de la sécurité publique

8.1

Paiement de la facture numéro 20-2767 de Constructions M inc. (48 850,18 $)

9.

Service de l'urbanisme

9.1

Demande de dérogation mineure du 309 au 313, rue du Rosier (lot 6 359 093) et du 317
au 321, rue du Rosier (lot 6 359 094)

9.2

Adoption du Règlement numéro 541.2-2020 modifiant le règlement 541-2019 afin de
revoir les limites de vitesse de certains secteurs

9.3

Adoption du second projet de règlement numéro 496.29-2020 modifiant le règlement de
zonage numéro 496-2015 afin de corriger le plan de zonage en vigueur au niveau du
secteur sud de la ville afin de corriger certaines omissions

9.4

Avis de motion du règlement numéro 499.7-2021 modifiant le règlement sur les permis
et certificats numéro 499-2015

9.5

Adoption du premier projet de règlement numéro 499.7-2021 modifiant le règlement sur
les permis et certificats numéro 499-2015

9.6

Paiement de la facture numéro 128525 de Rochette excavation inc. (35 988,72 $)

10.

Service de l'ingénierie

10.1

Réception des travaux avec réserve pour le contrat à Allen Entrepreneur général inc.
(CWA) (4228,21 $)

11.

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

11.1

Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la réfection des terrains de tennis

11.2

Autorisation à signer et correspondre avec le ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles pour procéder à une demande d'utilisation du territoire public

11.3

Contribution au Fonds des municipalités pour la biodiversité

11.4

Paiement de la facture numéro 20-9331 de QuébecHab Ltée (133 677,07 $)

11.5

Paiement des factures numéros 002823 et 002828 de Meunier GPR Inc. (138 862,48$ et
31 084,22$)

12.

Service des finances, approvisionnement et trésorerie

12.1

Affectation au fonds de roulement 2021

12.2

Utilisation du surplus libre pour le PTI des loisirs 2021-2023

12.3

Adoption de la quote-part 2021 de la MRC de Portneuf et autorisation de paiement

12.4

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 554.1-2021 modifiant le
règlement 554-2020 établissant les taux de taxes, compensations et divers tarifs pour
l’année financière 2021

12.5

Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément au règlement
543-2019

12.6

Liste des comptes à approuver (2 830 201,85 $)

13.

Affaires diverses

13.1

Affaires Diverses

14.

Questions du public - 2e période

15.

Clôture de la séance

