LUNDI 6 DÉCEMBRE 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 22 novembre 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

Audits de conformité - Dépôt des rapports d’audit portant sur l’adoption du budget et
l’adoption du programme triennal d’immobilisations

7.2

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus

7.3

Dépôt du registre des dons, avantages pécuniaires et marques d'hospitalité 2021

8.

Service de la sécurité publique

8.1

Aucun

9.

Service de l'urbanisme

9.1

Demande de dérogation mineure du 20, rue des Peupliers (lot 6 269 988)

9.2

Demande de dérogation mineure sur la rue Poulin (lot 6 372 120)

9.3

Demande de dérogation mineure du 37, rue du Sureau (lot 5 298 719)

9.4

Demande de dérogation mineure au 279, rue Dupont (lot 4 011 091)

9.5

Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 500-2015 au 279, rue Dupont (lot 4 011 091)

9.6

Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 500-2015 au 1, boulevard Notre-Dame (lot 4 011 068)

9.7

Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 500-2015 au 2, rue du Jardin (lot 5 252 604)

9.8

Demande d’obtention d'un certificat d'autorisation au 472, rue du Rosier (lot 6 372 151)

9.9

Adoption du second projet du Règlement numéro 496.33-2021 modifiant le règlement
de zonage numéro 496-2015 afin de modifier certaines dispositions et mieux encadrer
l’aménagement des piscines résidentielles

10.

Service de l'ingénierie

10.1

Avis de motion et présentation du Règlement numéro 562-2021 décrétant une dépense et
un emprunt de 2 492 908 $ pour des travaux de reconstruction du puits Paquet

10.2

Adoption du Règlement numéro 514.1-2021 modifiant le règlement numéro 514-2017
décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 375 000 $ visant les travaux de
prolongement du réseau d’aqueduc sur le rang Terrebonne afin d’ajouter un matricule à
l’annexe B

10.3

Adoption du Règlement numéro 559-2021 relatif à l’utilisation de l’eau potable

10.4

Adoption du Règlement numéro 563-2021 décrétant une dépense et un emprunt de 2
176 593 $ pour des travaux d’amélioration de la protection incendie et de la desserte en
eau potable de la ville

11.

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

11.1

Défi hivernal - Demande d'autorisation de fermeture de rue

11.2

Octroi d'un contrat à Carmichael Ltée pour l'entretien des bâtiments de la Ville

12.

Service des finances, approvisionnement et trésorerie

12.1

Adoption du budget 2022 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf

12.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 564-2021 établissant les taux de taxes,
compensations et divers tarifs pour l'année financière 2022

12.3

Affectation au fonds de roulement (13 141,84$)

12.4

Liste des comptes à approuver (1 606 592,77 $)

12.5

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

13.

Affaires diverses

13.1

Affaires Diverses

14.

Questions du public - 2e période

15.

Clôture de la séance

