LE LUNDI 1ER MARS 2021, À 19 H 00

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 1er février 2021

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

Fermeture du dossier numéro 805950992 à la cour municipale

7.2

Autorisation à signer l'entente relative à la création et à la gestion d'un fonds dédié à
intervenir avec la Fondation de la faune du Québec

7.3

Modification des résolutions numéros 194-05-2011, 185-06-2020 et 186-06-2020 visant
la disposition de certains immeubles

7.4

Promotion de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021

8.

Service de la sécurité publique

8.1

Taxe 9-1-1 sur les services téléphoniques

8.2

Adoption du rapport annuel 2020 du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie

9.

Service de l'urbanisme

9.1

Demande de dérogation mineure sur la rue Poulin (lots 6 032 290, 6 032 292, 6 350 173
et 6 350 176)

9.2

Demande de dérogation mineure sur la rue Déry (lots 6 016 090 et 6 016 091)

9.3

Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 500-2015 sur la rue Déry (lots 6 016 090 et 6 016 091)

9.4

Demande d’obtention d'un certificat d'autorisation au 7-500, boulevard Notre-Dame (lot
5 902 256)

9.5

Demande pour une modification au schéma d'aménagement de la MRC de Portneuf en
vue de développer le secteur 9B

10.

Service de l'ingénierie

10.1

Attribution d'un contrat à Pluritec (56 300,79 $)

10.2

Demande de subvention dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ)

11.

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

11.1

Adjudication d'un contrat à Les Entreprises MRA Paysagistes Inc. suivant l'appel
d'offres VPR-2021-01 - Réfection de quatre terrains de tennis (185 078,71 $)

11.2

Renouvellement du protocole d'entente avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier pour les sports de glace

11.3

Aménagement d'un sentier pédestre en bordure de la Rivière-aux-Pommes

12.

Service des finances, approvisionnement et trésorerie

12.1

Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l'année 2021
(19 825 $)

12.2

Adoption du règlement numéro 543.1-2021 modifiant le règlement 543-2019 décrétant
les règles de contrôle et de suivi budgétaires

12.3

Utilisation du surplus libre pour le PTI 2021-2023 (137 986,43 $)

12.4

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

12.5

Liste des comptes à approuver (2 037 768,20 $)

13.

Affaires diverses

13.1

Affaires Diverses

14.

Questions du public - 2e période

15.

Clôture de la séance

