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14 septembre 2020 à 19 h 30 
 
Ordre du jour 
 

1. Administration de la municipalité 

 

1.1 Adoption de l'ordre du jour 
 

1.2 Assermentation de pompiers volontaires 

 

1.3 Confirmation d'engagement de pompiers volontaires 

 

1.4 Présentation du projet de la résidence Chantejoie 

 

1.5 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 10 août 
et 2 septembre 2020 

 

1.6 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 10 septembre 2020 

 

1.7 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 

 

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

 

1.9 Première période de questions (15 minutes) 
 

1.10 Résolution de demande au gouvernement du Québec d'une programmation 
Accès-logis 

 

1.11 Entérinement de la promesse de vente du lot 4 937 234 du cadastre 
du Québec 

 

1.12 Règlement hors cour - Dossier 200-22-084674-183 

 

1.13 Modification à la résolution 18-11-359 Vente d'un terrain dans le parc 
industriel no 2 à 2170-8722 Québec inc. 

 

1.14 Adoption du Règlement 710-20 Règlement établissant un programme 
d’aide à l’alimentation en eau potable 

 

1.15 Adoption du Règlement 709-20 Règlement modifiant le Règlement 689-19 
Règlement relatif à la circulation 

 

1.16 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (718-20) créant une 
réserve financière pour le financement des travaux de vidange des boues 
des étangs d’épuration 

 

1.17 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (720-20) décrétant un 
emprunt au fonds général pour les travaux de réhabilitation du lac Cantin et 
abrogeant le Règlement 587-15 

 

1.18 Autorisation en vue de la signature des documents relatifs au déplacement 
de la ligne de poteaux Télus et Hydro-Québec dans le secteur de la 
baie Vachon 
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2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 10 septembre 2020 

 

2.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement (719-20) 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 d'août 2020 

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

 

4.1 Présentation des travaux effectués par les employés du Service des 
travaux publics 

 

4.2 Octroi de mandats pour services professionnels dans le cadre du projet 
d'installation d'une nouvelle conduite de refoulement dédiée à 
l'usine Saputo 

 

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 1er septembre 2020 

 

5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 

 

5.3 Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) par Mme Marie-Claude Paquet 
(P'tit Domaine Marienergie) 

 

5.4 Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) par 9206-3023 Québec inc. 
(Carl Beaupré) 

 

5.5 Demande d’exclusion à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ) du lot 3 120 108 du cadastre du Québec appartenant à 
Prêts Relais Capital inc. 

 

5.6 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée 
par Mme Chantal Moisan et M. Carl Deblois 

 

5.7 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Dean St-Laurent 

 

5.8 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Bernard Carignan 

 

5.9 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Agathe Moisan et M. Pierre-Paul Duplain 

 

5.10 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Sylvie Frenette et M. Guillaume Genois 
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5.11 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Rémi Genest à titre de représentant pour un groupe de 8 personnes 

 

5.12 Adoption du second projet de règlement 704-20 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins d’agrandir la zone EX-4 à même une 
partie de la zone AVd-5 dans le secteur du rang Saint-Mathias 

 

5.13 Adoption du Règlement 711-20 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins de modifier certaines dispositions  

 

5.14 Adoption du second projet de règlement 713-20 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins de créer la zone REC-21 à même une 
portion de la zone RU-4  

 

5.15 Adoption du Règlement 714-20 Règlement modifiant le Règlement 582-15 
Plan d’urbanisme relativement à la carte des grandes affectations du 
territoire  

 

5.16 Adoption du projet de règlement 715-20 Règlement modifiant le Règlement 
de zonage 583-15 afin d’assurer la concordance avec le Règlement numéro 
395 modifiant le Schéma d’aménagement et de développement de la MRC 
de Portneuf (ouvrages de protection contre les inondations) 

 

5.17 Avis de motion d'un règlement (715-20) modifiant le Règlement de zonage 
583-15 afin d’assurer la concordance avec le Règlement numéro 395 
modifiant le Schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 
Portneuf (ouvrages de protection contre les inondations) 

 

5.18 Adoption du premier projet de règlement 716-20 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins de modifier certaines dispositions 

 

5.19 Avis de motion d'un règlement (716-20) modifiant le Règlement de zonage 
583-15 aux fins de modifier certaines dispositions 

 

5.20 Adoption du projet de règlement 717-20 Règlement modifiant le Règlement 
582-15 Plan d’urbanisme relativement à la carte des grandes affectations du 
territoire  

 

5.21 Avis de motion d'un règlement (717-20) modifiant le Règlement 582-15 
Plan d’urbanisme relativement à la carte des grandes affectations 
du territoire  

 

5.22 Nomination d'un chemin dans le secteur de la côte Joyeuse 

 

6. Loisirs et culture 

 

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

 

7. Seconde période de questions 

 

8. Petites annonces 

 

9. Levée de la séance 

 


