SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AOÛT 2018
ORDRE DU JOUR
1-

Lecture et adoption de l'ordre du jour :

2-

Adoption du procès-verbal :
2.1

3-

Avis de motion :
3.1

4-

5-

7-

Avis de motion visant l’adoption d’un règlement modifiant le règlement
numéro 896-09 portant sur la création d’un programme de revitalisation
accordant des crédits de taxes dans le secteur du centre-ville;

Adoption de règlements :
4.1

Projet P-001 visant l'amendement du règlement de zonage no 994-14 2e lecture;

4.2

Projet P-001 modifiant le règlement no 896-09 portant sur la création
d'un programme de revitalisation accordant des crédits de taxes dans le
secteur du centre-ville;

Dérogation mineure :
5.1

6-

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2018;

Dérogation mineure : 121 rang Sainte-Philomène;

Plans d'implantations et d'intégration architectural recommandés par le
CCU :
6.1

Demande de PIIA : 392 à 396 rue Saint-Étienne (Rénovations);

6.2

Demande de PIIA : 215 rue Saint-Raphaël (Projet de lotissement);

6.3

Demande de PIIA : 303 rue Saint-Étienne (Rénovations);

Décisions du conseil :
7.1

Résolution - Présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre
du programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) - volet
2 : Projet rue Saint-Étienne;

7.2

Résolution - Transfert vers les surplus affectés (réserve) Assainissement;

8-

9-

7.3

Résolution - Présentation d'une demande d'aide financière au
Programme de soutien aux projets structurants améliorant les milieux
de vie (Projet éclairage de la jetée de Pointe-au-Pic);

7.4

Résolution - Autorisation au Rallye Charlevoix pour tenir une étape
dans le secteur du chemin des Falaises;

7.5

Résolution - Demande au MTQ pour procéder à une réévaluation des
panneaux de signalisation dans le secteur côte Bellevue (route 362) ;

7.6

Résolution - Demande de permis d'alcool - BISTRO LE REFUGE (#
341 941);

Adjudications de contrat :
8.1

Adjudication de contrat - Fourniture et transport de chlorure de sodium
(sel de déglaçage des chaussées) pour la saison 2018-2019 (# 5220-0207-2018-P);

8.2

Adjudication de contrat - Acquisition d'un minibus usagé monté sur
fourgonnette avec aménagement pour 21 passagers avec compartiment
à bagages à l'arrière (# 5260-01-07-2018-I);

Recommandation de paiement :
9.1

Travaux de réfection partielle chemin Mailloux et du rang Saint-Charles
selon le plan d’intervention en infrastructures routières locales « PIIRL
» année de réalisation 1 et 2 (Projet 1054) : 471 714.11 $;

9.2

Travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égout du secteur
Saint-Fidèle (Règlement 1048) : 1 241.60 $

9.3

Travaux de réfection tronçons Kane, St-Philippe et John-Nairne - Projet
TECQ 0008 : 615 460.78 $

10 -

Chèques à ratifier pour le mois de juillet 2018 : 182 945.97 $ :

11 -

Comptes à payer pour le mois de juillet 2018 : 1 289 057.26 $ :

12 -

Salaire du mois de juillet 2018 : 403 426.55 $ :

13 -

Divers :
13.1

Transferts bubgétaires;

14 -

Correspondance :

15 -

Période de questions :

16 -

Levée de la séance :

