VILLE DE SAINT-RAYMOND
375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Téléphone : 418 337-2202 – Télécopieur : 418 337-2203

Le 9 mai 2016
Ordre du jour
1. Administration de la municipalité
1.1 Adoption de l’ordre du jour
1.2 Point d’information donné par M. le maire sur différents sujets d’actualité
1.3 Première période de questions (15 minutes)
1.4 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens
1.5 Adoption des procès-verbaux des séances du conseil municipal tenues
les 11 et 18 avril 2016
1.6 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 5 mai 2016
1.7 Dépôt des certificats d’enregistrement du Règlement 592-16 Règlement modifiant les
clauses de taxation (article 4) du Règlement 573-15 et du Règlement 593-16
Règlement modifiant les clauses de taxation (article 4) du Règlement 574-15
1.8 Adoption du Règlement 598-16 Règlement modifiant le Règlement 432-09 Règlement
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence
9-1-1
1.9 Avis de motion d’un Règlement municipal uniformisé relatif à la sécurité et à la
qualité de vie (596-16)
1.10 Versement de la contribution annuelle à la Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf
1.11 Versement d’une subvention au Club Quad Nature
1.12 Rachat par la Ville des terrains vendus à M. Jean-Christophe Lirette (lots 3 424 651
et 3 428 652)
1.13 Appui à la Fondation des services santés et sociaux de Portneuf et au comité de
citoyens
1.14 Dépôt de la liste du personnel engagé par le directeur général au cours du mois de
mai 2016
1.15 Motion de félicitations aux pompiers ayant combattu l’incendie majeur au
centre-ville (point ajouté)
2. Trésorerie
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 5 mai 2016
2.2 Reddition de comptes dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local
2.3 Ordonnance de vente à l’enchère publique
2.4 Modification des échelles salariales des étudiants, des employés non-syndiqués et
non-cadres et des professeurs
2.5 Avis de motion d’un règlement (600-16) modifiant le Règlement 589-16 Règlement
décrétant la tarification pour l’année 2016
2.6 Avis de motion d’un règlement (597-16) créant une réserve financière pour les fins de
développement du territoire en matière industrielle
2.7 Dépôt de deux états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses
3. Sécurité publique
3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies du mois
d’avril 2016
3.2 Avis de motion d’un règlement (601-16) visant à modifier le Règlement 513-12
Règlement sur la prévention des incendies
4. Transport routier et hygiène du milieu
4.1 Présentation des travaux effectués par les employés du Service des travaux publics

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Adoption du Règlement 595-16 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux
de réfection d’une portion du chemin du Lac-Sept-Îles et du rang Sainte-Croix
Avis de motion d’un règlement (599-16) en vue des travaux de réhabilitation des
infrastructures municipales des rues André, Dufresne, Moisan, du Jardinier et Guyon
Octroi du contrat pour les travaux de resurfaçage d’une section de la rue Saint-Cyrille
et de l’avenue Saint-Louis
Octroi d’un contrat à Pax excavation inc. pour la fourniture d’ouvriers spécialisés pour
l’installation de conduites d’aqueduc dans le parc industriel numéro 2
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 26 avril 2016
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA
5.3 Audition sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Robert De Larochelière et Mme Claire Ménard
5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Robert De Larochelière et Mme Claire Ménard
5.5 Octroi d’un contrat en vue de l’achat d’un véhicule utilitaire pour le Service
d’urbanisme
5.6 Adhésion et engagement à la vision concertée de développement du territoire de la
MRC de Portneuf
5.7 Reconduction du mandat des membres du comité consultatif d’urbanisme de
Saint-Raymond (CCU)
5.8 Avis de motion d’un règlement (602-16) modifiant le Règlement 06-95 portant sur la
constitution du comité consultatif d’urbanisme
6. Loisirs et culture
6.1. Octroi d’un mandat à WSP Canada inc. pour la réalisation d’une étude de conception
pour le remplacement du système de réfrigération de l’aréna
6.2. Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et rappel des
activités culturelles passées et à venir
Période de questions.
-----------------------
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BORDEREAU DE CORRESPONDANCE
DE LA SÉANCE DU 9 MAI 2016

DATE
18 avril 2016

20 avril 2016

20 avril 2016

ORIGINE
Mme Alexandra Goyer, directrice
générale – La Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf
M. Jacques Daoust, ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports
Association de Val-des-Pins

SUJET
Transmission
annuel 2015

du

rapport

Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local – Aide
financière de 96 582 $ pour
l’année 2016
Projet de revitalisation du
domaine Val-des-Pins

