MARDI 6 AVRIL 2021 À 19H00

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 mars 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

Embauche de Mme Catherine Ferland au poste de journalière-horticultrice

6.2

Embauche de Mesdames Edina Lu, Marie-Laurence Leboeuf, Bianca Jobin, Florence
Gagnon, Rose-Émy Doré, Alyce St-Pierre, Madison Patenaude et Messieurs Alexis
Raymond, Simon Vromet et Guillaume Raymond aux postes de sauveteur et moniteur

6.3

Embauche de Mme Jade Bergeron comme coordonnatrice du camp de jour, Mme
Naomie Pelletier comme coordonnatrice adjointe-intervention et Mme Ashley Bédard
comme coordonnatrice adjointe-animation

6.4

Embauche de Mme Marjorie Laroche au poste de réceptionniste au complexe HuguesLavallée

6.5

Nomination de M. Alain Petit au poste de journalier-concierge à la bibliothèque

6.6

Nomination de M. Jean-François Beaudoin au poste de journalier-concierge à la piscine

6.7

Nomination de Mme Valérie Desforges au poste de Technicienne à l'urbanisme

6.8

Ajustement salarial - coordonnateur aux opérations des travaux publics

7.

Service juridique et greffe

7.1

Demande au ministère des Transports du Québec de procéder à une analyse pour
diminuer l'impact du trafic au carrefour Charles-Julien/route 365 et garantir la sécurité
des piétons

7.2

Autorisation à signer l'approbation du propriétaire pour le dépôt au cadastre du Québec
des documents de M. Éric Lortie portant le numéro de minute 3221

7.3

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 556-2021 relatif au traitement
des élus municipaux

8.

Service de la sécurité publique

8.1

Aucun

9.

Service de l'urbanisme

9.1

Demande de dérogation mineure au 339, rang Saint-Jacques (lot 4 010 529)

9.2

Demande de dérogation mineure du 48-500, boulevard Notre-Dame (lot 5 789 696)

9.3

Demande de dérogation mineure du 3, rue Vallières (lot 4 011 540)

9.4

Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 500-2015 au 127, rue Dupont (lot 6 346 435)

9.5

Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 500-2015 au 134, rue Dupont (lot 3 827 920)

9.6

Demande d'obtention d'un certificat d'autorisation au 21-500, boulevard Notre-Dame
(lot 5 789 712)

9.7

Demande d'obtention d'un certificat d'autorisation au 48-500, boulevard Notre-Dame
(lot 5 789 696)

9.8

Demande d'appui auprès de la CPTAQ sur le rang du Brûlé (lot 4 009 601)

9.9

Demande pour une modification du schéma d'aménagement de la MRC de Portneuf en
vue d'y aménager un plateau sportif sur le 3 826 105

9.10

Avis de motion du Règlement numéro 496.30-2021 modifiant le règlement de zonage
numéro 496-2015 afin d’augmenter la densité de la zone Rb-13 et corriger certaines
omissions

9.11

Adoption du premier projet de Règlement numéro 496.30-2021 modifiant le règlement
numéro 496-2015 afin d'augmenter la densité de la zone Rb-13 et corriger certaines
omissions

9.12

Avis de motion du Règlement numéro 498.1-2021 modifiant le règlement de
construction numéro 498-2015 afin de revoir les dispositions en lien avec les pieux et
pilotis et procéder à une mise à jour du règlement en vigueur

9.13

Adoption du premier projet de Règlement numéro 498.1-2021 modifiant le règlement de
construction numéro 498-2015 afin de revoir les dispositions en lien avec les pieux et
pilotis et procéder à une mise à jour du règlement présentement en vigueur

10.

Service de l'ingénierie

10.1

Réception des travaux sans réserve du contrat Mise aux normes des postes de pompage
de la Rive (PP2) et des Racines (PP3)

10.2

Demande de subvention au Programme pour une protection accrue des sources d'eau
potable (PPASEP)

10.3

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

10.4

Demande de subvention au programme de gestion des actifs municipaux de la fédération
canadienne des municipalité (FCM)

10.5

Autorisation à signer les contrats de service pour inspection et entretien de bornes
d'incendie de privées

10.6

Modification de la résolution 055-03-2021 attribution d'un contrat à Pluritec
(56 300,79 $)

10.7

Dépôt du bilan sur la qualité de l'eau livrée à des fins de consommation humaine

10.8

Dépôt du rapport annuel de l'exploitant d'un ouvrage municipal d'assainissement des
eaux usées

11.

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

11.1

Réception sans réserve des travaux pour le projet d'entrepôt non-chauffé

11.2

Demande de soutien pour le Red Bridge Fest 2022

11.3

Demande d'autorisation pour signer une demande de financement au Fonds de soutien
aux projets structurants de la MRC de Portneuf - Projet de sentier de la Rivière-auxPommes

12.

Service des finances, approvisionnement et trésorerie

12.1

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

12.2

Liste des comptes à approuver (1 549 624,11 $)

12.3

Utilisation du surplus libre pour le PTI 2021-2023 (43 500 $)

13.

Affaires diverses

13.1

Affaires Diverses

14.

Questions du public se rapportant à la présente séance

15.

Clôture de la séance

