Le 5 août 2013
Ordre du jour
1. Administration de la municipalité
1.1 Adoption de l’ordre du jour
1.2 Première période de questions (15 minutes)
1.3 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens
1.4 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 8 et 22 juillet 2013
1.5 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 25 juillet 2013
1.6 Versement d’une contribution au fonds Tragédie/Lac-Mégantic 2013
2. Trésorerie
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 1er août 2013
2.2 Adoption du Règlement 533-13 Règlement modifiant le Règlement 515-13 Règlement
décrétant une tarification pour l’année 2013
3. Sécurité publique
3.1 Dépôt du rapport d’interventions du Service des incendies pour le mois
de juillet 2013
4. Transport routier et hygiène du milieu
4.1 Quantités supplémentaires dans le cadre des travaux de réfection de la rue Pleau
4.2 Abrogation de la résolution 13-07-236 Octroi de contrats en vue de divers travaux
de réfection
4.3 Octroi de contrats en vue de divers travaux de réfection
4.4 Compte rendu pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
5. Urbanisme et mise en valeur du territoire
5.1 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme
du 30 juillet 2013
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA
5.3 Audition sur la demande de dérogation mineure portant sur un immeuble situé dans
le secteur du chemin de la Traverse (lots 3 513 990 et 3 513 968 du cadastre
du Québec)
5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure portant sur un immeuble
situé dans le secteur du chemin de la Traverse (lots 3 513 990 et 3 513 968 du
cadastre du Québec)
5.5 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec formulée par M. Donald Bouchard
5.6 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec formulée par M. André Fortin
5.7 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 534-13
Règlement modifiant certaines dispositions du Règlement de zonage 51-97 (B)
5.8 Adoption du second projet de règlement 534-13
5.9 Vente d’un terrain dans le parc industriel numéro 2 à la Corporation de
développement de Saint-Raymond (CDSR)
5.10 Point d’information portant sur le programme de renaturalisation au lac Sept-Îles
6. Loisirs et culture
6.1 Octroi de contrats en vue des travaux d’aménagement d’une patinoire extérieure
dans le parc Alban-Robitaille
6.2 Octroi d’un contrat en vue de l’acquisition d’une surfaceuse à neige usagée pour le
centre de ski (point retiré)
6.3 Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture
Période de questions.

BORDEREAU DE CORRESPONDANCE
SÉANCE DU 5 AOÛT 2013
DATE

ORIGINE

SUJET

8 juillet 2013

Mme Sylvie Noël, coordonnatrice, Remerciements pour la collaboration
Portneuf en forme
de la Ville lors du Défi 2-4 km

9 juillet 2013

M. Réjean Hébert, ministre de la Invitation à participer à la 2e
Santé et des Services sociaux
Conférence internationales des villes
amies des aînés qui se tiendra dans la
ville de Québec du 9 au 11
septembre 2013
M. François Sormany, directeur Appel de solidarité à la suite de la
des communications et du tragédie survenue à Lac-Mégantic
marketing,
Union
des
municipalités du Québec
Mme
Dominique
Genois, Collecte des feuilles d’automne :
coordonnatrice, Régie régionale aucun sac de plastique ne sera
de gestion des matières résiduelles ramassé
de Portneuf
M. Gilles Maheux, président, La Remerciements à la Ville pour sa
Caravane
précieuse collaboration

9 juillet 2013

18 juillet 2013

22 juillet 2013
25 juillet 2013

Mme Lucie Côté, coordonnatrice- Remerciements pour le soutien de la
bénévole, Société canadienne du Ville envers la cause de la lutte
cancer
contre le cancer

