Le 8 décembre 2014

Ordre du jour

1. Administration de la municipalité
1.1 Adoption de l’ordre du jour
1.2 Point d’information par M. le maire 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 des procès-verbaux des séances tenues les 17, 24 novembre et le
1er décembre 2014
1.6 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 4 décembre 2014
1.7 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour
l’année 2015
1.8 Confirmation d’engagements de Mmes Célia Solinas, Geneviève Faucher,
M. Jean-François Marcotte, Mmes Sabrina Trudel et Sabrina Martel
1.9 Participation à l’entente de Service de transport adapté de Portneuf –
Entente 2015-2017
1.10 Approbation du Règlement d’emprunt numéro 26-2014 de la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de Portneuf décrétant un emprunt de 4 200 000 $
1.11 Renouvellement du contrat de service d’entretien des logiciels d’application pour la
cour municipale
1.12 Avis de motion d’un Règlement (557-14) Règlement décrétant un emprunt en vue des
travaux de réaménagement intérieur de l’hôtel de ville
1.13 Octroi de mandats plans et devis pour le réaménagement intérieur de l’hôtel de ville
1.14 Renouvellement des contrats d’assurance pour le centre de ski
1.15 Autorisation en vue de présenter une demande de financement dans le cadre de
l’initiative Emplois d’été Canada
1.16 Modification à la résolution 14-10-258 vente de deux terrains dans le parc industriel
numéro 2 à M. Jean-Christophe Lirette pour une compagnie à être formée
2. Trésorerie
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 4 décembre 2014
2.2 Dossiers de taxes référés à la cour municipale
2.3 Dépôt de la liste des dépassements budgétaires
3. Sécurité publique
3.1 Engagement d’une brigadière scolaire temporaire
3.2 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies pour le
mois de novembre 2014
4. Transport routier et hygiène du milieu
4.1 Présentation des travaux effectués par les employés du Service des travaux publics
4.2 Gestion des débordements des ouvrages de surverses
4.3 Adoption du budget de l’année 2015 de la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf
4.4 Renouvellement du contrat d’entretien et de maintenance du réseau
d’éclairage public
4.5 Entérinement de la facture de Construction Moisan & Rochette inc. pour les travaux
de réfection du tablier de bois du pont 6166 (rang Saguenay)

4.6
4.7
4.8
4.9

Autorisation afin de présenter une demande de certificat d’autorisation en vue des
travaux de prolongement du réseau d’aqueduc dans le parc industriel no 2
Octroi du contrat pour les services d’analyse de l’eau potable et des eaux usées
Modification au contrat de déneigement afin d’y ajouter le prolongement de la rue
des Cerises et de la 5e Avenue
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 25 novembre 2014
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA
5.3 Adoption du Règlement 558-14 Règlement modifiant le Règlement de
zonage 51-97 (B) aux fins de :
 Permettre l’usage résidentiel de type villégiature dans la zone AM 2 (secteur
Saputo Produits Laitiers Canada S.E.N.C.);
 Modifier les usages autorisés dans la zone CD 6 (secteur de la rue de la
Défense-Nationale);
 Modifier les usages autorisés dans la zone CC 17 (secteur d’Alimentation
Duplain inc.).
5.4 Échange de parcelles de terrain entre la Quincaillerie Home Hardware
(Jean Denis Ltée) et la Ville de Saint-Raymond
5.5 Approbation des prévisions budgétaires de l’année 2015 de l’Office
municipal d’habitation
5.6 Nomination de représentants au conseil d’administration de Les Habitations
Saint-Raymond
5.7 Octroi du contrat pour la fourniture de fleurs annuelles et de paniers suspendus
6. Loisirs et culture
6.1 Versement de subventions à divers organismes de loisirs
6.2 Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture
6.3 Compte-rendu du tournoi de golf du maire et transfert des bénéfices réalisés à la
Commission intermunicipale des loisirs (CIML)
Période de questions.
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BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE
SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 2014
DATE
21 novembre
2014

27 novembre
2014
27 novembre
2014

28 novembre
2014

2
décembre
2014

ORIGINE

SUJET

M. Jean Labranche, président Remerciements pour votre aide et
Vallée Bras-du-Nord, coopérative votre précieuse collaboration lors de
de solidarité
la rencontre tenue le 29 août dernier
avec certains résidents du secteur
Shannahan
M. Réjean Laprise, directeur Nomination de M. Hubert Fafard à
général, Ligue des Cadets de titre de directeur de notre région
l’Armée du Canada
M. Robert Poëti, ministre des Subvention maximale accordée de
Transports
25 000 $– Aide à l’amélioration du
réseau
routier
municipal
–
Amélioration de la rue Perrin
Mme Stéphanie Poiré, agente de Projet Étude sur la réduction des
développement rural et directrice risques d’inondation : Chèque de
générale adjointe – CLD de 10 000 $ correspondant à la
Portneuf
contribution octroyée dans le cadre
du Fonds de croissance volet 4 du
CLD de Portneuf
M. David Montminy, président de Consultation publique sur les
la Commission scolaire de orientations suivantes : cessation des
Portneuf
services du préscolaire des écoles
Saint-Charles-de-Grondines et du
Goéland et procéder au déplacement
de la clientèle du préscolaire vers
d’autres écoles.

