ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2020
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020

4.

Rapport des dépenses et autorisation du paiement des comptes

5.

Rapport des responsables

6.

Bordereau de correspondance

7.

Fermeture de l’hôtel de ville au public

8.

Adoption du Règlement numéro 188-2020 concernant la limite de vitesse sur la rue
Tessier Est

9.

Avis de motion et dépôt du règlement numéro 190-2020 visant à mettre à jour la liste des
immeubles assujettis au règlement 161-2017 concernant l’installation et l’entretien de
compteurs d’eau sur les réseaux d’aqueduc du Pied de la Montagne et du village

10.

Avis de motion et dépôt du Règlement numéro 191-2020 modifiant le règlement de
zonage numéro 139-2015 afin de créer une nouvelle zone publique et institutionnelle P-5
dans le secteur de la Place de l’Église

11.

Adoption du premier projet de Règlement numéro 191-2020 modifiant le règlement de
zonage numéro 139-2015 afin de créer une nouvelle zone publique et institutionnelle P-5
dans le secteur de la Place de l’Église

12.

Avis de motion et dépôt du Règlement numéro 192-2020 modifiant le plan d’urbanisme
numéro 138-2015 afin d’ajuster les limites des affectations dans le secteur du noyau
institutionnel

13.

Adoption du premier projet de Règlement numéro 192-2020 modifiant le plan
d’urbanisme numéro 138-2015 afin d’ajuster les limites des affectations dans le secteur
du noyau institutionnel

14.

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier pour procéder à un appel d’offres
sur invitation / Fourniture et installation de compteurs d’eau

15.

Avril, mois de la jonquille

16.

Demande d’assistance financière pour la Fête nationale du Québec 2020

17.

Ouverture d’un poste saisonnier de manœuvre pour les travaux publics

18.

Embauche de la préposée à l’entretien des espaces verts

19.

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

20.

Paiement par carte de débit au bureau municipal

21.

Paiement des taxes municipales

22.

Demande de dérogation mineure # 2020-01 / Mme Dany Richard (lot 3 927 684)

23.

Demande de dérogation mineure # 2020-02 / Mme Marie-Hélène Auclair et M. Mario
Ouellet (lot 3 928 392)

24.

Addenda à l’entente encadrant l’entraide en cas d’incendie – autorisation de signature

25.

Programme d’aide à la voirie locale – Volet Entretien des routes locales / reddition de
comptes 2019

26.

Contrat de gré à gré / Ajout de lumières de rue dans le secteur de l’usine Columbia
Forest Products

27.

Financement temporaire en regard de l’acquisition des lots 5 020 898 et 5 389 750 du
cadastre du Québec

28.

Acquisition des lots 5 020 898 et 5 389 750 du cadastre du Québec / mandat au notaire

29.

Contrat de gré à gré / Étalonnage des débitmètres des réseaux d’aqueducs

30.

Divers

31.

Levée de l’assemblée

