LUNDI 5 JUILLET 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 7 juin 2021

4.

Conseil municipal

4.1

Rapport du maire et des élus

4.2

Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance

4.3

Motion de félicitations - Mme Katerine Savard

5.

Questions du public - 1ère période

6.

Ressources humaines

6.1

Nomination de M. Marc Audet-Argenty au poste de chargé de projet en ingénierie

6.2

Nomination de M. Steven Deschênes au poste de journalier-concierge permanent au
Complexe Hugues-Lavallée

7.

Service juridique et greffe

7.1

Demande au ministère des Transports du Québec de procéder à l'installation d'un feu de
circulation pour sécuriser l'intersection route 365/rue des Pommiers

7.2

Modalités de diffusion du rapport financier, des prévisions budgétaires et du programme
triennal d'immobilisations

7.3

Autorisation à signer un Addenda à l'entente relative à des travaux municipaux
intervenue avec Plateau Cantin Inc.

7.4

Adoption du règlement numéro 558-2021 portant sur la gestion contractuelle

8.

Service de la sécurité publique

8.1

Aucun

9.

Service de l'urbanisme

9.1

Demande de dérogation mineure du 445 et 451, rue du Rosier (lots 6 387 629 et
6 387 630)

9.2

Demande de dérogation mineure du 8, rue Rivard (lot 3 828 263 PTIE)

9.3

Demande de dérogation mineure du 58, rue des Spirées (lot 5 298 820)

9.4

Demande de dérogation mineure du 596, chemin du Bois-de-l'Ail (lot 4 010 041)

9.5

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

9.6

Demande d'appui auprès de la CPTAQ au (lot 6 271 846)

9.7

Correction d'une séquence de numéros civiques - Secteur rue du Rosier

9.8

Avis de motion du Règlement numéro 496.32-2021 modifiant le règlement de zonage
numéro 496-2015 afin de modifier la hauteur permise des bâtiments commerciaux situés
dans la zone Mix-8

9.9

Adoption du premier projet de Règlement numéro 496.32-2021 modifiant le règlement
de zonage numéro 496-2015 afin de modifier la hauteur permise des bâtiments
commerciaux situés dans la zone Mix-8

10.

Service de l'ingénierie

10.1

Autorisation à procéder à un appel d'offres pour l'achat de sel de déglaçage

10.2

Réception sans réserve des travaux et cession des immeubles et infrastructure de
P. Lesage et fils pour la phase 9-C

10.3

Réception sans réserve des travaux exécutés selon l'entente promoteur avec Gestion
immobilière Portneuf, phase 9-C

10.4

Réception sans réserve des travaux pour le contrat VPR-2020-04 - Réfection de la route
Grand-Capsa

11.

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

11.1

Demande de fermeture du Chemin du Roy

11.2

Demande de fermeture de rues pour les Tours de Pont-Rouge - 19 septembre 2021

11.3

Demande d'autorisation de passage - Cyclo Défi IUCPQ

12.

Service des finances, approvisionnement et trésorerie

12.1

Dépôt d'une reddition de compte interne - Entrepôt

12.2

Versement de la subvention à l'Association récréative de Pont-Rouge pour les
événements 2021 (29 650 $)

12.3

Contribution financière à l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf, les
Appartements Sainte-Jeanne et le PSL Privé (23 080,69 $)

12.4

Affectation du surplus libre au Fonds réservé de prévoyance (150 000$)

12.5

Affectation du surplus libre au Fonds réservé aux opérations de déneigement
(38 239,98 $)

12.6

Utilisation du surplus libre pour le PTI 2021-2023 (79 600 $)

12.7

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

12.8

Liste des comptes à approuver (657 523,76 $)

13.

Affaires diverses

13.1

Affaires Diverses

14.

Questions du public - 2e période

15.

Clôture de la séance

