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13 juillet 2020 à 19 h 30 
 

Ordre du jour 
 

1 Administration de la municipalité 
 

1.1 Adoption de l'ordre du jour 
 

1.2 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 8, 15 et 29 juin 2020 
 

1.3 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 9 juillet 2020 

 

1.4 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 
 

1.5 Point d'information donné par le maire sur différents sujets 
 

1.6 Première période de questions (15 minutes) 
 

1.7 Autorisation en vue de la signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat 
des employés municipaux de Saint-Raymond (FISA) 

 

1.8 Autorisation en vue de la signature d'un acte de servitude d'utilité publique 
sur les lots 6 230 849 et 6 315 358 du cadastre du Québec 

 

1.9 Autorisation en vue de l'occupation du domaine public (Mme Linda 
Rousseau et M. Pierre Dussault) 

 

1.10 Aménagements urbains sur la route 367 – Demande au ministère des 
Transports 

 

1.11 Modification à la résolution 20-03-076 Fermeture et cession d'une portion 
du chemin faisant partie du lot 6 211 825 du cadastre du Québec 

 

1.12 Versement d’une somme supplémentaire dans le cadre de la transaction 
immobilière avec Les entreprises Victorin Noreau inc. 
 

1.13 
 
 
1.14 

Octroi de mandats dans le cadre du Programme du ministère de la Sécurité 
publique visant la réduction des inondations au centre-ville 
 

Autorisation en vue de la signature d'une entente de partenariat avec CJSR - 
La TVC-Portneuvoise 
 

2 Trésorerie 
 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 9 juillet 2020 
 

2.2 Annulation des soldes d’emprunt autorisés et non utilisés des 
règlements d’emprunt 565-15, 573-15, 574-15, 588-15, 609-16, 616-17, 
629-17 et 637-17 

 

2.3 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 
relativement à un emprunt par obligations au montant de 2 803 000 $ qui 
sera réalisé le 28 juillet 2020 

 

2.4 Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques 

 

3 Sécurité publique 
 

3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies 
du mois de juin 2020 
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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 pour l'acquisition d'un tracteur usagé pour le 
déneigement des trottoirs 

 

4.3 Autorisation afin de procéder par appel d'offres public en vue des travaux 
de construction d'un entrepôt au garage municipal 

 

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 les 30 juin et 2 juillet 2020 

 

5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 
 

5.3 Résolution statuant sur la délivrance d'un permis de construction d’une 
résidence unifamiliale et d’une installation septique à proximité d'un talus 
sur le lot 5 118 352 du cadastre du Québec 

 

5.4 Résolution statuant sur la délivrance d'un permis d'agrandissement 
du bâtiment principal à proximité d'un talus sur le lot 4 491 735 du cadastre 
du Québec 

 

5.5 Adoption du Règlement 708-20 Règlement modifiant le Règlement relatif à 
l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afin d’ajouter l’Impasse 
des Moissons à l’annexe II 

 

5.6 Adoption du premier projet de règlement 711-20 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins de modifier certaines dispositions 

 

5.7 Avis de motion d'un règlement (711-20) modifiant certaines dispositions du 
Règlement de zonage 583-15 

 

6 Loisirs et culture 
 

6.1 Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et information sur 
les événements culturels 

 

6.2 Renouvellement de l'entente portant sur l'utilisation de la piscine du 
camping Claire Fontaine 

 

6.3 Remboursement au comité du soccer mineur des sommes perçues pour les 
inscriptions au soccer 

 

6.4 Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du Service des 
loisirs et de la culture 

 

7 Seconde période de questions 

 

8 Petites annonces 

 

9 Levée de la séance 

 


