ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MAI 2019

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2019

4.

Période de questions

5.

Rapport des dépenses et autorisation du paiement des comptes

6.

Rapport des responsables

7.

Bordereau de correspondance

8.

Dépôt du procès-verbal de correction et d’une copie du Règlement 179-2019 modifié
décrétant des travaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie sur les rues Mgr Douville et
Lacoursière prévoyant une dépense de 586 250$ et un emprunt à long terme n’excédant
pas 586 250$ remboursable sur 20 ans

9.

Adoption du Règlement numéro 181-2019 modifiant les règlements numéros 152-2016,
159-2017 et 174-2018 sur la circulation des véhicules hors route

10.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 182-2019 modifiant le règlement
de zonage numéro 139-2015 afin de créer une nouvelle zone résidentielle de moyenne
densité Rb-16 à l’intérieur du périmètre d’urbanisation

11.

Adoption du premier projet de règlement numéro 182-2019 modifiant le règlement de
zonage numéro 139-2015 afin de créer une nouvelle zone résidentielle de moyenne
densité Rb-16 à l’intérieur du périmètre d’urbanisation

12.

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement municipal uniformisé RMU-2019 relatif à
la sécurité et à la qualité de vie

13.

Contrat de gré à gré / Acquisition d’un tracteur à gazon pour les travaux publics

14.

Contrat de gré à gré / Acquisition d’une remorque pour le tracteur à gazon

15.

Mise en vente de la remorque des travaux publics

16.

Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de
l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de
l’attribution d’un contrat

17.

Acceptation de l’offre de financement au montant de 553 000$ / Règlement d’emprunt
numéro 166-2018 décrétant des travaux de pavage et de remplacement de ponceaux sur
le rang de la Rivière Blanche Ouest prévoyant une dépense de 634 500$ et un emprunt à
long terme n’excédant pas 634 500$ remboursable sur 10 ans

18.

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets
au montant de 553 000 $ qui sera réalisé le 21 mai 2019 (Règlement 166-2018 décrétant
des travaux de pavage et de remplacement de ponceaux sur le rang de la Rivière
Blanche Ouest prévoyant une dépense de 634 500$ et un emprunt à long terme
n’excédant pas 634 500$ remboursable sur 10 ans)

19.

Approbation du règlement d’emprunt numéro 32-2019 de la Régie régionale de gestion
des matières résiduelles de Portneuf décrétant un emprunt de 3 376 758$

20.

Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de commerce du secteur Ouest de Portneuf

21.

Embauche de la préposée à l’entretien des espaces verts

22.

Embauche d’un manœuvre surnuméraire

23.

Fermeture du dossier # 803791761 à la cour municipale de Donnacona

24.

Opposition à la Loi sur l’enregistrement des armes à feu du Québec

25.

Programme d’aide à la voirie locale (volet PPA-CE) 2019-2020

26.

Financement temporaire des travaux pour les rues Mgr Douville et Lacoursière

27.

Confirmation du contrat adjugé à la firme Giroux & Lessard dans le cadre des travaux
d’aqueduc, d’égouts et de voirie des rues Mgr Douville et Lacoursière

28.

Demande de dérogation mineure #2019-01 / M. Michel Lavallée (lot 3 927 763)

29.

Dépôt des états financiers intérimaires au 31 mars 2019

30.

Disposition du Ford CTV 1990

31.

Accès internet haute vitesse – modalités de fonctionnement des nouveaux programmes
d’aide gouvernementaux

32.

Contrat d’entretien de la génératrice à l’usine d’eau potable située à Saint-Thuribe

33.

Facture pour la quote-part du déficit d’opération 2018 du bureau de la SAAQ situé à
Saint-Marc-des-Carrières

34.

Contrat de gré à gré / Contrôle qualitatif des matériaux rues Mgr Douville et Lacoursière

35.

Demande à la Commission scolaire de Portneuf pour utiliser l’école primaire du BateauBlanc et l’école secondaire de Saint-Marc en tant que centre d’hébergement d’urgence

36.

Demande de M. Pierre Laquerre à la CPTAQ

37.

Autorisation de signature pour la refonte de l’entente régionale d’entraide mutuelle de
protection contre les incendies de la MRC de Portneuf

38.

Offre pour l’acquisition d’une partie du lot 5 021 493 appartenant à M. Vincent Coulombe

39.

Divers

40.

Période de questions

41.

Levée de l’assemblée

