
 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE 
TENUE À L’HÔTEL DE VILLE LE 20 AVRIL 2020 À 19H30 

 
 

 
 
 
1. Ouverture 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Première période de questions sur les sujets à l’ordre du jour 
3.1 Dépôt et adoption des États financiers au 31 décembre 2019 et rapport du vérificateur 
4. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 mars 2020 et de la séance extraordinaire 

du 1er avril 2020 
5. Correspondance :     Voir liste 
6. Trésorerie : 
6.1 Rapport financier au 31 mars 2020 
6.2 Approbation des bordereaux de dépenses et salaires / MARS 2020 
6.3 Présentation des « Comptes à payer – AVRIL 2020 » 
7. Dépôt de documents 
7.1 État des résultats au 31 mars 2020 
7.2 Bilan des permis émis pour le mois de mars 2020 
8. Avis de motion et présentation des projets 
9. Règlements 
10. Résolutions 
10.1 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure / Lot 3 514 499 
10.2 Demande faite dans le cadre des règlements relatifs au PIIA 
10.3 Correction de la résolution no 20-02-037 – CAPSA guide usager 
10.4 Versement de la subvention 2020 –Société de la Piste Jacques-Cartier-Portneuf 
10.5 Demande d’appui dans le cadre du Fonds pour la large bande (CRTC) 
10.6 Dépôt d’une demande de subvention dans le cadre du programme « Développement des communautés par le 

biais des arts et du patrimoine – Volet II – Commémorations communautaire » 
10.7 Entente relative au contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL / options de garanties retenues 
10.8 Autorisation de paiement (décompte progressif #1) à la firme STANTEC relatif au contrat HM-2020-002 – 

Confection des plans et devis • système de collecte et de traitement des eaux usées • Secteur des Mélèzes 
10.9 Avis de condoléances – M. Denis Cayer 
11. Suivi des affaires en cours et affaires nouvelles 
11.1 Réouverture des services / Secteur de la construction– COVID-19 
11.2 Activités culturelles et de loisirs – État de la situation 
11.3 Réouverture des écocentres 
12. Période d’intervention des conseillers et conseillères sur les sujets qui ne sont pas à l’ordre du jour 
13. Deuxième période de questions 
14. Clôture de la séance 
15. Levée de l’assemblée 


