ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 2020

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février et de la séance
extraordinaire du 13 février 2020

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 certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter / Règlement numéro 187-2020 décrétant l’acquisition des lots
5 020 898 et 5 389 750 du cadastre du Québec prévoyant une dépense de 325 000$ et
un emprunt n’excédant pas 325 000$ remboursable sur 20 ans

9.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 188-2020 concernant la limite de
vitesse sur la rue Tessier Est

10.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 189-2020 modifiant le règlement
de zonage numéro 139-2015 et le règlement relatif à l’administration des règlements
d’urbanisme numéro 140-2015 afin de remplacer la zone résidentielle de faible densité
Ra/a-8 par une zone résidentielle de moyenne densité Rb/a-3

11.

Adoption du premier projet de règlement numéro 189-2020 modifiant le règlement de
zonage numéro 139-2015 et le règlement relatif à l’administration des règlements
d’urbanisme numéro 140-2015 afin de remplacer la zone résidentielle de faible densité
Ra/a-8 par une zone résidentielle de moyenne densité Rb/a-3

12.

Ajout de lumières de rue dans le secteur de l’usine Columbia Forest Products

13.

Dossier de M. Réjean Langlois / Demande de lotissement et d’utilisation à une fin autre
que l’agriculture du lot 3 928 763

14.

Dossier de M. Marcel Rivard / Demande de lotissement et d’utilisation à une fin autre que
l’agriculture d’une partie du lot 4 118 965

15.

Programme PRIMEAU / Remplacement de la conduite d’aqueduc rue Baribeau et Place
de l’Église

16.

Diamètre de la nouvelle conduite d’adduction / réseau AQSC

17.

Disposition de pièces d’aqueduc désuètes

18.

Disposition d’anciennes sections d’emprises routières / rang Saint-Édouard

19.

Libération de la retenue contractuelle due à Cribtec inc. / Construction de l’usine AQPM

20.

Solde de la contribution municipale 2018 / OMH du Grand Portneuf

21.

Partage des coûts pour le déneigement du stationnement de l’église

22.

Modification à la dérogation mineure #2019-04 / M. Alexandre Naud (lot 5 952 783)

23.

Divers

24.

Période de questions

25.

Levée de l’assemblée

