Le 9 mars 2015
Ordre du jour
1. Administration de la municipalité
1.1 Adoption de l’ordre du jour
1.2 Point d’information sur le suivi du comité rivière Saint-Raymond
1.3 Première période de questions (15 minutes)
1.4 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue
le 9 février 2015
1.6 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 5 mars 2015
1.7 Ajout à la résolution numéro 15-02-045 Autorisation afin de se porter caution –
Camp Portneuf
1.8 Modification à la résolution numéro 14-12-349 Autorisation en vue de la signature de
l’acte de vente du motel industriel situé dans le parc industriel no 1
1.9 Octroi d’un mandat pour des services professionnels dans le cadre du projet de
construction d’un nouveau garage municipal, au réaménagement et à
l’agrandissement de la caserne de pompier via le recyclage des garages municipaux
existants et à l’intégration de nouveaux bureaux administratifs
1.10 Octroi d’un mandat en vue de l’analyse comparative du positionnement de
Saint-Raymond
1.11 Autorisation afin de procéder par appel d’offres sur invitation en vue de l’octroi d’un
contrat pour la tonte des pelouses des terrains et des parcs ainsi que des différents
terrains sportifs utilisés par le Service des loisirs et de la culture
1.12 Aide financière à Gestion Jobin et fils inc.
1.13 Adjudication du contrat d’assurances de dommages
1.14 Avis de motion d’un règlement (566-15) décrétant un emprunt en vue des travaux de
réfection des toitures de l’aréna et de l’hôtel de ville
1.15 Autorisation en vue de la signature du protocole d’entente concernant un projet
d’égout collecteur
1.16 Autorisation en vue de la signature d’une promesse de vente d’une partie du
lot 4 520 491 (terrains no 17 et 18) dans le parc industriel no 2
1.17 Autorisation en vue de la signature d’une quittance pour les caniveaux au
centre multifonctionnel (point ajouté)
2. Trésorerie
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 5 mars 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 du mois de
février 2015
3.2 Engagement de trois pompiers volontaires
3.3 Présentation du guide secours et prévention du Service des incendies de
Saint-Raymond
3.4 Avis de motion d’un règlement (565-15) décrétant un emprunt en vue de l’acquisition
d’un camion porteur d’une mini-pompe
3.5 Autorisation au directeur du Service des incendies afin de procéder par appel d’offres
sur invitation en vue de l’achat d’un camion porteur d’une mini-pompe
3.6 Adoption du rapport annuel d’activités en sécurité incendie

4. Transport routier et hygiène du milieu
4.1 Présentation des travaux effectués par les employés du Service des travaux publics
4.2 Demande de compensation supplémentaire pour l’entretien de chemins à
double vocation
4.3 Octroi d’un contrat en vue de l’acquisition d’une rétro-excavatrice
4.4 Autorisation afin de procéder par appel d’offres sur invitation en vue de la fourniture
et l’épandage d’abat-poussière
4.5 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 tenue le 24 février 2015
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA
5.3 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 563-15
Règlement modifiant le Règlement d’administration des règlements d’urbanisme et
tarification des permis et certificats 54-97 afin de prévoir les conditions d’émission
d’un permis d’une installation de prélèvement des eaux
5.4 Adoption du Règlement 563-15
5.5 Adoption du Règlement RMU-02 B Règlement modifiant le Règlement RMU-02
concernant les animaux
5.6 Autorisation en vue de la signature d’un acte de servitude de vue en faveur de
Gestion Hugo Lefebvre inc.
5.7 Autorisation afin de procéder par appel d’offres sur invitation pour l’achat
d’une voiture
6. Loisirs et culture
6.1. Autorisation au directeur du Service des loisirs et de la culture afin de procéder à des
dépenses de fonctionnement
6.2. Octroi d’un contrat pour l’achat et l’installation d’un nouveau système de son
à l’aréna
6.3. Autorisation afin de procéder à des travaux d’amélioration des voies
cyclables urbaines
6.4. Autorisation en vue de présenter une demande de financement dans le cadre du
Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées dans la
région de la Capitale-Nationale
6.5. Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et rappel des
activités culturelles passées et à venir
Période de questions.
-----------------------

BORDEREAU DE CORRESPONDANCE
DE LA SÉANCE DU 9 MARS 2015

DATE
11 février 2015

18 février 2015

27 février 2015

27 février 2015

27 février 2015

ORIGINE

SUJET

Colonel D. Fortin, 5e groupe-brigade Remerciements pour l’accueil et
mécanisé du Canada
l’appui des concitoyens lors de
l’exercice
hivernal
RAFALE
BLANCHE qui s’est déroulé du 19
au 27 janvier 2015
M. Vincent Caron, conseiller et directeur Mise en place d’une stratégie pour
du bureau de Michel Matte, député appuyer
les
entreprises
de Portneuf
performantes
M. Robert Poëti, ministre des Transports Confirmation – substitution de
l’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal – Amélioration
des rues des Outardes et
des Rosiers
M. Michel Matte, député de Portneuf
Président d’honneur de la 12e
édition du Ciné-Souper. Il invite le
maire à participer au cocktail VIP
du 17 avril prochain
M. Denis Landry, directeur, ministère de Avis de décision. Programme
la Sécurité publique
général d’aide financière –
inondations printemps 2014.
Chèque de 42 238,41 $

