Le 14 mars 2016
Ordre du jour
1. Administration de la municipalité
1.1 Adoption de l’ordre du jour
1.2 Assermentation de deux pompiers volontaires
1.3 Point d’information sur le suivi du comité rivière Saint-Raymond
1.4 Première période de questions (15 minutes)
1.5 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens
1.6 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue
le 8 février 2016
1.7 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 10 mars 2016
1.8 Réduction de la semaine de travail de deux employés
1.9 Adjudication du contrat d’assurances de dommages
1.10 Adoption des politiques en santé et sécurité au travail
1.11 Versement d’une partie de l’aide financière à la Fondation Plamondon
1.12 Autorisation pour la vente d’une portion du lot 3 122 843 du cadastre du Québec
1.13 Autorisation pour la signature d’un acte de servitude d’utilité publique en faveur
d’Hydro-Québec et Télus communications
1.14 Autorisation pour la signature d’une entente avec le MTMDET en vue de la réalisation
de travaux au pont Tessier
1.15 Demande de regroupement avec la Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf
1.16 Versement d’une aide financière à l’Association des propriétaires du lac Sept-Îles
2. Trésorerie
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 10 mars 2016
2.2 Dépôt du rapport d’adjudication du trésorier
2.3 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement 589-16 Règlement décrétant
la tarification pour l’année 2016
3. Sécurité publique
3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies du mois de
février 2016
3.2 Confirmation d’engagement de deux pompiers volontaires
3.3 Engagement de brigadiers scolaires temporaires
3.4 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 Octroi d’un contrat en vue de l’achat d’une camionnette utilitaire pour le Service des
travaux publics
4.3 Autorisation afin de procéder par appel d’offres sur invitation pour le marquage de la
chaussée, la fourniture et l’épandage d’abat-poussière et la fourniture de sacs
d’asphalte froide
4.4 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 1er mars 2016
5.2 Demande faite 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 M. Pierre Robitaille

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Audition sur la demande de dérogation mineure formulée par MM. Daniel
et Danny Fitzpatrick
Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
MM. Daniel et Danny Fitzpatrick
Approbation d’un budget révisé de l’année 2015 de l’Office municipal d’habitation de
Saint-Raymond
Approbation des prévisions budgétaires de l’année 2016 de l’Office municipal
d’habitation de Saint-Raymond
Adoption du second projet de règlement 570-15

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. 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 14 MARS 2016

DATE
5 février 2016

10 février 2016
16 février 2016

17 février 2016

22 février 2016

22 février 2016

24 février 2016

24 février 2016

1er mars 2016

ORIGINE

SUJET

M. Stéphane Lépine, président, Société Demande une réglementation afin
du patrimoine de Saint-Raymond
d’élargir les périmètres de
protection
des
bâtiments
patrimoniaux
M. Vianney Beaupré
Demande de changer le nom du
Chemin du Lac Alain Est.
Mme Martine Lamontagne, directrice, Demande l’appui de la Ville pour
Région de l’Est, Statistique Canada
faire connaître le Recensement de
2016.
Mme Céline Morasse, directrice, École Remerciements
pour
avoir
Marguerite d’Youville/St-Joseph
sécurisé la traversée de la rue
Saint-Cyrille.
M. Normand Fauchon, directeur de la Programme de soutien aux
gestion administrative et des contrôles installations sportives : notre
des
programmes,
ministère
de projet de mise à niveau des
l’Éducation
installations sportives n’a pas été
retenu.
M. Michel Matte, député de Portneuf
Accusé de réception de la
résolution no 16-02-035, Projet
d’égout collecteur de la Ville de
Lac-Sergent
Rachel Lunardi, directrice, Est du Résumé des raccompagnements
Québec, Fondation Mira
Opération Nez rouge 2015.
Remerciements
pour
commandites 2015.
M. Alain Blanchette, comité organisateur Formulaire
d’inscription
et
Gala des bénévoles et de la jeunesse de dépliant promotionnel pour le
Portneuf
gala qui aura lieu le 19 mai
prochain.
M. David Heurtel, ministre du Accusé de réception de la
Développement
durable,
de résolution no 16-02-035, Projet
l’Environnement et de la lutte contre les d’égout collecteur de la Ville de
changements climatiques
Lac-Sergent

