Le 1er octobre 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 Remise des prix reconnaissances décernés par la Fondation Rues Principales
1.5 Point d’information portant sur l’agrandissement de la résidence l’Estacade, le
déjeuner-bénéfice des policiers de la Sûreté du Québec et la collecte de sang
organisée par les services d’urgence de la MRC de Portneuf (sujet retiré)
1.6 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 9 et 17 septembre 2013
1.7 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 26 septembre 2013
1.8 Acquisition d’un serveur informatique pour l’hôtel de ville (point reporté)
1.9 Appui à l’entente intervenue entre Gestofor inc. et Scierie Dion et fils inc.
1.10 Versement d’une subvention à l’école secondaire Louis-Jobin (option Plein Air)
1.11 Adoption du plan d’action dans le cadre du programme Climat-municipalité
1.12 Avis de motion d’un règlement autorisant la circulation des véhicules hors route sur le
rang de la Carrière
1.13 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement RMU-02 Concernant
les animaux
2. Trésorerie
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 26 septembre 2013
2.2 Dépôt d’un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas
été payées, en tout ou en partie
3. Sécurité publique
3.1 Dépôt du rapport d’interventions du Service des incendies pour le mois de
septembre 2013
4. Transport et hygiène du milieu
4.1 Octroi d’un mandat en vue des travaux de raccordement aux services d’aqueduc et
d’égout d’un terrain situé sur la rue Saint-Joseph (lot 3 123 280) (point retiré)
4.2 Octroi d’un mandat en vue de réaliser des relevés topographiques des rues non
pavées du secteur de Val-des-Pins
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 du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue
le 24 septembre 2013
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA
5.3 Audition portant sur les demandes de dérogation mineure formulées par
M. Éric Paquet et Mme Isabelle Lefebvre et M. Jules Bellefeuille
5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Éric Paquet et Mme Isabelle Lefebvre
5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Jules Bellefeuille (point reporté après l’adoption de l’ordre du jour)
5.6 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec formulée par M. Philippe Lévesque et Mme Christine Pouliot
5.7 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec formulée par M. Olivier Huard
5.8 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 535-13
Règlement modifiant le Règlement de zonage 51-97 (B) afin d’inclure dans la
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zone CC 2 (secteur centre-ville le long de la rue Saint-Joseph) les immeubles sis
aux 381 et 387 de la rue Saint-Joseph
Adoption du second projet de règlement 535-13
Adoption du premier projet de règlement 536-13 Règlement modifiant le Règlement
de zonage 51-97 (B) aux fins d’agrandir la zone FP 1 (secteur de la rue de la Passerelle
et de l’accueil Shannahan) pour y inclure tous les lots situés du côté est de la rivière
Sainte-Anne actuellement compris dans la zone FP 5 et de porter à 3, le nombre de
logements dans les bâtiments mixtes situés dans la zone CB 2 (secteur du garage
L.J.A. Plamondon, le long de la rue Saint-Joseph)
Avis de motion du Règlement 536-13
Résolution portant sur l’approbation de la phase 2 du développement domiciliaire
Domaine Louis-Jobin
Octroi d’un mandat pour des services professionnels en vue de procéder à la révision
du Règlement de zonage 51-97 (B) et du Règlement de lotissement 52-97
Engagement de deux brigadiers scolaires

6. Loisirs et culture
6.1 Modification à la résolution 13-09-278 Octroi d’un contrat pour la réfection du
plancher du chalet du centre de ski
6.2 Octroi du contrat pour le déneigement du stationnement du centre de ski
6.3 Octroi du contrat pour l’achat de bières pour l’aréna
6.4 Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du Service des loisirs et de
la culture
6.5 Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture
Période de questions.
------------------------

BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE
SÉANCE DU 1ER OCTOBRE 2013
DATE
19 sept. 2013

20 sept. 2013

ORIGINE
Mme Fanny Roy

SUJET

Démission de son poste d’agente de
bureau volante afin de présenter sa
candidature
aux
élections
municipales
MM. Jean-François Dion et Gérald Résolution d’appui au transfert de la
Jacques, présidents de Scierie garantie d’approvisionnement de
Dion et fils inc. et Gestofor inc.
Gestofor inc. en faveur de Scierie
Dion et fils inc.

