Le 13 mai 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 15 et 29 avril 2013
1.5 Dépôt du bordereau de correspondance pour la période se terminant le 9 mai 2013
1.6 Octroi d’un contrat pour l’entretien des aménagements paysagers
1.7 Octroi d’un contrat en vue de travaux de réfection sur le bâtiment du poste de
surpression situé sur la rue Guyon
1.8 Octroi d’un contrat pour l’achat et l’installation d’un climatiseur dans la salle de
conférences de l’hôtel de ville
1.9 Versement de la contribution annuelle à la Société de la piste JacquesCartier/Portneuf (point reporté à une séance ultérieure)
1.10 Adoption du Règlement 519-13 Règlement portant sur l’utilisation de l’eau potable
1.11 Autorisation pour des dépenses supplémentaires dans le cadre du projet de
restauration du charnier
1.12 Autorisation en vue de la vente de deux terrains dans le secteur de Pine Lake et
abrogation de la résolution 10-11-325
1.13 Mandat en vue du recrutement d’un trésorier
2. Trésorerie
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 9 mai 2013
2.2 Adoption du Règlement 530-13 Règlement modifiant le Règlement 515-13 Règlement
décrétant une tarification pour l’année 2013
2.3 Dépôt du sommaire des indicateurs de gestion pour l’année 2012 par la trésorière
2.4 Dépôt de deux états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses (a. 105.4 LCV)
3. Sécurité publique
3.1. Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies pour le mois
d’avril 2013
4. Transport routier et hygiène du milieu
4.1 Présentation par le directeur du Service des travaux publics du rapport annuel de la
gestion de l’eau potable
4.2 Octroi de contrats en vue des travaux de réfection d’un tronçon de la rue Mgr-Vachon
4.3 Octroi d’un mandat à Pax excavation inc. en vue des travaux de raccordement aux
services d’aqueduc et d’égout de terrains situés sur la rue Saint-Joseph et appartenant
à Construction Ser-Bourg
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 et présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d’urbanisme du 8 mai 2013
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA
5.3A Audition sur la demande de dérogation mineure formulée par Mme Geneviève
Coulombe et M. Éric Hamelin (sujet ajouté)
5.3 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Geneviève Coulombe et M. Éric Hamelin
5.4 Assemblée publique de consultation portant sur le premier projet de
règlement 528-13 Règlement modifiant le Règlement de lotissement 52-97 afin de
prévoir que dans les zones AM 4 à AM 6, FP 20, RUa 9, RUa 10 du plan de zonage du
Règlement de zonage 51-97 (B), les normes minimales de lotissement pour les usages

résidentiels seront portées à 100 mètres de largeur et à 4 hectares de
superficie (40 000 m²)
5.5 Adoption du second projet de règlement 528-13 (titre de ce point modifié)
5.6 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 529-13
Règlement modifiant le Règlement 499-12 Règlement portant sur la renaturalisation
de la bande riveraine au lac Sept-Îles
5.7 Adoption du Règlement 529-13
6. Loisirs et culture
6.1. Autorisation en vue de la signature d’une convention de financement et engagement
de la Ville dans le cadre du projet d’aménagement d’un parc riverain dans le secteur
du débarcadère
6.2. Renouvellement du contrat de signalisation touristique
6.3. Point d’information portant sur La Fête des voisins
6.4. Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et information sur les
événements culturels à venir
Période de questions.
-----------------------------
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M. Conrad Larivière, directeur Appui financier de 1 572,80 $ dans le
principal, Programme Bâtiments cadre du Programme de soutien aux
ÉnerCible
projets d’efficacité énergétique à la
suite du remplacement de l’éclairage
à l’aréna

