LUNDI 3 MAI 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 6 avril 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 M. Mario Lamothe au poste de journalier-chauffeur-opérateur

6.2

Embauche de Mmes Léa Frenette et Rose Gauthier à titre de préposés à la surveillance
et à l’application des règlements municipaux

7.

Service juridique et greffe

7.1

Dépôt d'une correspondance de la Mutuelle des municipalités du Québec

7.2

Collecte de fonds pour le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer

7.3

Attribution d'un contrat à la Société protectrice des animaux de Québec (25 426,08 $)

7.4

Autorisation à signer une servitude en faveur de la Ville avec le ministère de l'Énergie et
des Ressources naturelles

7.5

Autorisation à signer un addenda et procéder à la réception avec réserves de l'ouvrage
pour le développement Plateau Cantin Inc.

8.

Service de la sécurité publique

8.1

Aucun

9.

Service de l'urbanisme

9.1

Demande de dérogation mineure du 400, rang Saint-Jacques (lot 4 010 191)

9.2

Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 500-2015 au 20, rue de la Pinière (lot 6 216 327)

9.3

Demande d'obtention d'un certificat d'autorisation au 42-500, boulevard Notre-Dame
(lot 5 789 696)

9.4

Demande d'appui auprès de la CPTAQ au boulevard Notre-Dame (lots 4 009 419,
6 173 526, 6 318 487 et 6 318 488)

9.5

Demande d'appui auprès de la CPTAQ au 492, rang Petit-Capsa (lot 3 827 094)

9.6

Demande d'appui auprès de la CPTAQ au 252, route Grand-Capsa (lots 3 826 476 et
3 826 477)

9.7

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif à
la sécurité et à la qualité de vie

9.8

Avis de motion du Règlement numéro 496.31-2021 modifiant le règlement de zonage
numéro 496-2015 afin de revoir les limites de la zone Av-1001

9.9

Adoption du premier projet de Règlement numéro 496.31-2021 modifiant le règlement
de zonage numéro 496-2015 afin de revoir les limites de la zone Av-1001

9.10

Adoption du second 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

9.11

Adoption 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 présentement en vigueur

10.

Service de l'ingénierie

10.1

Adjudication d’un contrat pour le traçage de bandes de démarcation routière à Durand
Marquage et associés inc. (43 632,54 $)

11.

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

11.1

Versement de la subvention annuelle à la Maison des jeunes de Pont-Rouge

11.2

Demande de financement au ministère de la Culture et des Communications Programme de développement des collections

11.3

Attribution d'un contrat pour la restauration et la mise aux normes des gardes des
galeries et escaliers extérieurs de Place Saint-Louis

12.

Service des finances, approvisionnement et trésorerie

12.1

Approbation des dépenses de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf - Budget
révisé 2020

12.2

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

12.3

Liste des comptes à approuver (3 270 069,48 $)

13.

Affaires diverses

13.1

Affaires Diverses

14.

Questions du public - 2e période

15.

Clôture de la séance

