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9 mars 2020 à 19 h 30 
 

Ordre du jour 
 

1. Administration de la municipalité 
 

1.1 Adoption de l'ordre du jour 
 

1.2 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 10 et 24 février 2020 
et 2 mars 2020 

 

1.3 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 5 mars 2020 

 

1.4 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 
 

1.5 Point d'information donné par le maire sur différents sujets 
 

1.6 Première période de questions (15 minutes) 
 

1.7 Versement d'une aide financière à l'école secondaire Louis-Jobin 
(Option Plein-air) 

 

1.8 Participation au Programme de Supplément de loyer dans le cadre du projet 
de construction de la Résidence Chantejoie 

 

1.9 Fermeture et cession d'une portion du chemin faisant partie du 
lot 6 211 825 du cadastre du Québec 

 

1.10 Adoption du Règlement 696-20 Règlement établissant un programme 
d'aide à la réhabilitation de l'environnement et remplaçant le 
Règlement 579-15 

 

1.11 Adoption du Règlement RC-2019 A Règlement complémentaire au 
Règlement uniformisé RMU-2019 concernant les animaux 

 

1.12 Adoption du Règlement RC-2019 B Règlement complémentaire au 
Règlement uniformisé RMU-2019 concernant les nuisances, paix 
et bon ordre 

 

2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 5 mars 2020 

 

2.2 Adoption du Règlement 699-20 Règlement modifiant le Règlement 693-20 
Règlement décrétant la tarification pour l'année 2020 

 

3. Sécurité publique 

 

3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies 
du mois de février 2020 

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

 

4.1 Présentation des travaux effectués par les employés du Service des 
travaux publics 
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4.2 Autorisation en vue de la signature de l'addenda no 2 à l'Entente 
industrielle relative au financement et à l’utilisation des ouvrages 
d’assainissement des eaux usées 

 
4.3 Compte rendu pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles 

de Portneuf 
 

5. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

5.1 Dépôt et présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 25 février 2020 

 

5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 

 

5.3 Audition sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Guillaume Verret Cloutier  

 

5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Guillaume Verret Cloutier 

 

5.5 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de 
règlement 690-19 Règlement modifiant le Plan d’urbanisme 582-15, le 
Règlement de zonage 583-15 ainsi que le Règlement de lotissement 584-15 
afin d’assurer la concordance avec le Règlement 390 modifiant le Schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf 

 

5.6 Adoption du Règlement 690-19 Règlement modifiant le Plan 
d’urbanisme 582-15, le Règlement de zonage 583-15 ainsi que le Règlement 
de lotissement 584-15 afin d’assurer la concordance avec le Règlement 390 
modifiant le Schéma d’aménagement et de développement de la MRC 
de Portneuf 

 

5.7 Adoption du Règlement 697-20 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 afin de créer la zone d'habitation HA-39 (secteur du 
Garage du coin) 

 

5.8 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de 
règlement 700-20 Règlement modifiant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fins de créer la zone EX-11 à même une portion de la zone RU-14 dans le 
secteur du parc industriel no 2 

 

5.9 Adoption du second projet de règlement 700-20 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins de créer la zone EX-11 à même une 
portion de la zone RU-14 dans le secteur du parc industriel no 2 

 

5.10 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de 
règlement 701-20 Règlement modifiant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fins d’agrandir la zone C-13 dans le secteur du BMR 

 

5.11 Adoption du premier projet de règlement 702-20 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins d’agrandir la zone EX-3 dans le 
secteur du rang Notre-Dame 

 

5.12 Avis de motion d'un règlement (702-20) modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins d’agrandir la zone EX-3 dans le secteur du 
rang Notre-Dame 
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5.13 Adoption du projet de règlement 703-20 Règlement modifiant le Règlement 
relatif à l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afin d’ajouter 
deux rues privées à l’annexe 

 

5.14 Avis de motion d'un règlement (703-20) modifiant le Règlement relatif à 
l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afin d’ajouter deux 
rues privées à l’annexe 

 

5.15 Adoption du premier projet de règlement 704-20 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins d’agrandir la zone EX-4 dans le 
secteur du rang Saint-Mathias 

 

5.16 Avis de motion d'un règlement (704-20) modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins d’agrandir la zone EX-4 dans le secteur du 
rang Saint-Mathias 

 

6. Loisirs et culture 

 

6.1 Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et information sur 
les événements culturels 

 

6.2 Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du Service des 
loisirs et de la culture 

 

7. Seconde période de questions 

 

8. Petites annonces 

 

9. Levée de la séance 

 


