Le 12 mai 2014
Ordre du jour
1. Administration de la municipalité
1.1 Adoption de l’ordre du jour
1.2 Point d’information au sujet des inondations survenues les 15 et 16 avril 2014
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 14 et 28 avril 2014
1.6 Dépôt du bordereau de correspondance pour la période se terminant le 8 mai 2014
1.7 Adoption du Règlement 553-14 Règlement modifiant le Règlement 538-14 Règlement
décrétant une tarification pour l’année 2014
1.8 Modification des échelles salariales des étudiants, des employés non-syndiqués et
non-cadres et des professeurs
1.9 Rémunération du personnel d’encadrement ayant travaillé lors des inondations
survenues les 15 et 16 avril 2014
1.10 Entérinement des factures d’achats de biens détruits lors des inondations
1.11 Autorisation en vue de la signature de la lettre d’entente avec le Syndicat des
employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)
1.12 Dépôt de la liste du personnel engagé par le directeur général au cours du mois
de mai 2014
2. Trésorerie
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 8 mai 2014
2.2 Dépôt du sommaire des indicateurs de gestion pour l’année 2013 par le trésorier
2.3 Dépôt de deux états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses (a. 105.4 LCV)
2.4 Refinancement du Règlement 22-96 (A) pour la somme de 31 834 $ et autorisation
pour la signature des billets
3. Sécurité publique
3.1. Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies du mois
d’avril 2014
3.2. Autorisation en vue de la signature du protocole d’entente encadrant l’entraide en cas
d’incendie sur le territoire de la MRC de Portneuf
4. Transport routier et hygiène du milieu
4.1 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 7 mai 2014
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA
5.3 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 532-13
Règlement modifiant la réglementation d’urbanisme afin de prévoir les conditions
supplémentaires en vertu desquelles sera délivré le permis pour la construction de la
phase 2 de la Résidence l’Estacade
5.4 Adoption du Règlement 532-13
5.5 Adoption du Règlement 550-14 Règlement modifiant le Règlement de
zonage 51-97 (B) aux fins de permettre les activités de transformation du bois dans la
zone CD 1 (secteur d’Usinage S.P. inc.)
5.6 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 551-14
Règlement modifiant certaines dispositions du Règlement de zonage 51-97 (B)
5.7 Adoption du second projet de règlement 551-14

5.8 Autorisation en vue de la signature d’une entente avec la Corporation d’aménagement
de la rivière Sainte-Anne (CAPSA) pour la mise en œuvre de la phase 4 du projet
Opération Belles Rives

6. Loisirs et culture
6.1. Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et information sur les
événements culturels à venir
Période de questions.
-----------------------------
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