Le 8 juin 2015
Ordre du jour
1. Administration de la municipalité
1.1 Adoption de l’ordre du jour
1.2 Point d’information sur le comité de la rivière
1.3 Point d’information sur le projet de restauration de la maison Plamondon
1.4 Première période de questions (15 minutes)
1.5 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens
1.6 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 11 mai et 1er juin 2015
1.7 Dépôt du bordereau de correspondance pour la période se terminant le 4 juin 2015
1.8 Dépôt et présentation du bilan annuel de la cour municipale de l’année 2014
1.9 Nomination du maire suppléant pour les mois de juillet à octobre 2015
1.10 Confirmation d’engagements de Mmes Francine Morand et Josianne Cantin
1.11 Octroi d’un mandat à Maralix informatique enr. afin d’assurer la mise à niveau des
postes informatiques
1.12 Demande d’amélioration des infrastructures et des équipements de DERYtelecom
1.13 Demande au ministère des Transports l’aménagement d’une voie de contournement
à Pont-Rouge
1.14 Demande au ministère des Transports l’aménagement d’une voie de contournement
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
1.15 Adoption du Règlement RMU-04 F Règlement modifiant le Règlement RMU-04
Règlement relatif au stationnement (point reporté à une séance ultérieure)
1.16 Versement de la contribution annuelle à la Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf
1.17 Octroi d’un contrat en vue de la réfection de la surface des terrains de tennis
(point reporté à une séance ultérieure)
1.18 Demande afin d’obtenir l’immunité conditionnelle des municipalités en matière de
réclamation reliées aux dommages causés par l’eau
1.19 Abrogation de la résolution numéro 15-06-168 Demande d’autorisation auprès du
MDDELCC afin de procéder à un relevé sanitaire (caractérisation) des installations
septiques des immeubles non résidentiels situés au lac Sept-Îles
1.20 Demande au MDDELCC afin de procéder à un relevé sanitaire (caractérisation) des
installations septiques des immeubles non résidentiels situés au lac Sept-Îles ainsi
qu’à la vidange des fosses septiques
1.21 Dépôt du certificat d’enregistrement du Règlement 567-15
1.22 Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur général au cours du mois
de mai 2015
2. Trésorerie
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 4 juin 2015
2.2 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement 559-15 Règlement décrétant
la tarification pour l’année 2015
3. Sécurité publique
3.1. Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies pour le
mois de mai 2015
3.2. Autorisation au directeur du Service des incendies afin de procéder par appel d’offres
public pour la fourniture d’un ensemble incendie d’un camion mini-pompe
4. Transport routier et hygiène du milieu
4.1 Présentation des travaux effectués par les employés au Service des travaux publics
4.2 Octroi de contrats dans le cadre des travaux de construction d’une nouvelle rue dans
le parc industriel no 2

4.3
4.4
4.5

Octroi du contrat pour la fabrication d’une réserve de gravier MG-20 dans le secteur
du rang Saguenay
Compte rendu pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles
de Portneuf
Demande de subvention dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau
routier local (point ajouté)

5. Urbanisme et mise en valeur du territoire
5.1 Dépôt et présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 26 mai 2015 et de la réunion spéciale tenue le 28 mai 2015
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA
5.3 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (CPTAQ) par Construction B.M.L., division de Sintra inc.
5.4 Audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par
Mme Paméla Carpentier, Mme Marie-André Julien et M. Sylvain Beaupré
(Épicerie M.A.S. Beaupré inc.) et Construction B.M.L., division de Sintra inc.
5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Paméla Carpentier
5.6 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Marie-Andrée Julien et M. Sylvain Beaupré (Épicerie M.A.S. Beaupré)
5.7 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Construction B.M.L., division de Sintra inc.
5.8 Adoption du Règlement 568-15 Règlement modifiant le Règlement de
zonage 51-97 (B) aux fins de permettre la vente de bois de chauffage dans la
zone ID 7 (parc industriel numéro 2), dans le secteur de la rue de la Défense-Nationale
5.9 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 569-15
Règlement modifiant le Règlement d’administration des Règlements d’urbanisme et
tarification des permis et certificats numéro 54-97 (A) afin de rendre obligatoire
l’attestation des travaux des installations septiques
5.10 Adoption du Règlement 569-15
5.11 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 570-15
Règlement modifiant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux fins d’agrandir la
zone AAe 8 à même une partie de la zone AA 11 dans le secteur du chemin de
Bourg-Louis et de la route des Pionniers
5.12 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 571-15
Règlement modifiant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux fins de créer la zone ID 8
à même une partie de la zone ID 5 dans le secteur du parc industriel numéro 1
5.13 Adoption du second projet de règlement 571-15
5.14 Approbation des états financiers de l’Office municipal d’habitation de Saint-Raymond
au 31 décembre 2014
5.15 Approbation des budgets révisés de l’année 2015 de l’Office municipal d’habitation
de Saint-Raymond
6. Loisirs et culture
6.1. Octroi du contrat pour la fourniture et l’installation des jeux d’eau dans le
parc Alban-Robitaille
6.2. Octroi d’un mandat pour la surveillance des travaux de construction des jeux d’eau
6.3. Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et information sur les
événements culturels à venir
6.4. Demandes de subvention dans le cadre du programme pacte rural de la MRC de
Portneuf (point ajouté)
Période de questions.
------------------------------

BORDEREAU DE CORRESPONDANCE
DE LA SÉANCE DU 8 JUIN 2015
DATE
11 mai 2015

ORIGINE

SUJET

M. Robert Poëti, ministre des Confirmation du versement d’une
Transports
subvention de 96 582 $ dans le cadre
du programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local

