SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2019
ORDRE DU JOUR
1-

Lecture et adoption de l'ordre du jour :

2-

Adoption des procès-verbaux :
2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2019;

3-

Avis de motion :

4-

Adoption de règlement :

5-

Dérogations mineures :

6-

7-

5.1

Dérogation mineure : 107 rue de la Colline;

5.2

Dérogation mineure : 1325 rang Saint-Charles;

5.3

Dérogation mineure : 417 chemin des Loisirs;

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

Demande de PIIA : 555 Saint-Étienne (Affichage);

6.2

Demande de PIIA : 485 Côte Bellevue (Rénovation);

6.3

Demande de PIIA : 120 rue du Quai (Rénovation);

6.4

Demande de PIIA : 10 chemin du Havre (Affichage);

6.5

Demande de PIIA : 740 rue Richelieu (Rénovation);

Décisions du conseil :
7.1

Résolution d'embauche - Préposé entretien saisonnier aménagement
paysager;

7.2

Résolution d'embauche - Préposé à l'entretien au Complexe sportif;

7.3

Résolution d'embauche - Surveillant (sur appel) ;

7.4

Résolution - Demande de permis d'alcool - BISTRO D'EAU DU PORT
# 341941;

7.5

Résolution - Installation lumière de rue ;

7.6

Résolution - Présentation d'une demande d'aide financière au
Programme de soutien aux projets structurants améliorant les milieux

de vie (Projet de réfection des toilettes - Centre de Plein air - Les Sources
Joyeuses);
7.7

8-

9-

Résolution - Avis favorable à l’égard du schéma de couverture de risques
en sécurité incendie révisé de la MRC de Charlevoix-Est et adoption du
plan de mise en œuvre;

Adjudications de contrats :
8.1

Adjudication de contrat : Fourniture et transport de polymère liquide
pour la déshydratation des boues et pour la floculation des décanteurs
pour l'usine de traitement des eaux usées (# 5233-01-04-2019-I);

8.2

Adjudicatin de contrat : Acceptation de l'offre de services de la FQM
pour l'évaluation de poste;

Recommandations de paiements :
9.1

Honoraires professionnels divers – Projet Le Havre : 574.88 $ ;

9.2

Travaux de réfection tronçons Kane, St-Philippe et John-Nairne - Projet
TECQ 0008 : 574.88 $;

10 -

Chèques à ratifier pour le mois de mai 2019 :

106 758.77 $ :

11 -

Comptes à payer pour le mois de mai 2019 :

1 606 461.65 $ :

12 -

Salaire du mois de mai 2019 :

13 -

Divers :
13.1

Transferts budgétaires ;

14 -

Correspondance :

15 -

Période de questions :

16 -

Levée de la séance :

490 312.78 $ :

