MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUBERT
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 2 AOÛT 2022 À 19H30
ORDRE DU JOUR

1 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
1.1 - Ouverture de la séance et vérification du quorum
1.2 - Lecture et adoption de l'ordre du jour
2 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
2.1 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2022
2.2 - Approbation de la liste des comptes à payer et des déboursés préautorisés par
règlement ou résolution au 31 juillet 2022
2.3 - Dépôt des états financiers au 31 mai 2022 (reporté)
2.4 - Dépôt du rapport financier par objet au 31 mai 2022 (reporté)
2.5 - Adoption du règlement no 513-2022 créant un programme municipal aux fins d’accorder
un crédit de taxes municipales à la Villa du Piedmont (RPA)
2.6 - Résolution autorisant l’octroi d’un crédit de taxes municipales de 25 000 $ à la Villa du
Piedmont (RPA) pour l’exercice financier 2021
2.7 - Compte-rendu des délégations de représentation au sein de divers organismes
3 - BORDEREAU DES CORRESPONDANCES
3.1 - Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) - Rapport annuel
2021 du Portrait des infrastructures en eau de St-Aubert
3.2 - MRC de l’Islet - Résultats de l’étude réalisée par SOLINOV concernant l’implantation d’un
lieu de traitement régional par compostage
3.3 - Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli - Étude de faisabilité – Construction d’une conduite
de dérivation du réseau principal d’approvisionnement en eau potable
3.4 - Ligue navale du Canada – Succursale de l’Islet-sur-Mer – Remerciements
3.5 - Fondation des services de santé de la MRC de l’Islet – Activité de financement – Journée
de golf à Saint-Pamphile – Lundi 15 août 2022
3.6 - MRC de l’Islet – Projet de règlement modifiant le règlement régional 02-2016 relatif à la
protection et la mise en valeur des forêts privées – Avis municipal dans les 60 jours
3.7 - Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud – Demande une modulation du taux
de taxation des boisés et un crédit de taxes pour rendre nulle la valeur des superficies
humides et hydriques
4 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 - État d’avancement du projet de caserne incendie – Plans et devis à 100% - Estimé des
coûts - Publication de l’appel d’offres public sur le site SEAO du Gouvernement du
Québec
4.2 - Résolution pour autoriser le passage des VTT sur le chemin Tour-du-lac Trois-Saumons
pour faciliter l’accès au sentier Quad
5 - TRANSPORT
5.1 - Modification au contrat de déneigement de Les entreprises JCA Triades Inc. -Chemins
Fradette et Tremblay – Autorisation d’une compensation pour la hausse du prix du diesel
5.2 - Travaux de voirie 3ièmerang ouest – Autorisation de remboursement de la retenue 5% Construction Pavage Portneuf
5.3 - Achat d’un radar amovible pour le contrôle de vitesse des véhicules
5.4 - Inspection des réseaux pluviaux – Rues des Loisirs et du Bouquet
6 - HYGIÈNE DU MILIEU
6.1 - Étude de regroupement pour le transport des matières résiduelles et recyclables Adoption et autorisation de signatures - 2 ententes intermunicipales
6.2 - Autorisation de signatures - Entente de services avec l’OBV Côte-Sud - État de santé du
lac Trois Saumons
7 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

8 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
8.1 - Demande de permis de construction soumise au règlement no 506-2021 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale déposée par messieurs Yves Chouinard et
Bernard Beaulieu - 113 Chemin du Tour-du-lac-Trois-Saumons
8.2 - Demande de certificat d’autorisation soumise au règlement no 506-2021 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale déposée par monsieur Christian
Guimont - 214 Chemin du Tour-du-lac-Trois-Saumons
8.3 - Demande de dérogation mineure déposée par monsieur Pascal Lévesque - 235-X
Chemin du Tour-du-lac-Trois-Saumons
9 - LOISIRS ET CULTURE
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 -

Démission de M. Frédéric Lago, agent de développement en loisirs, culture et tourisme
Dépôt du Compte rendu de la visite au Parc Trois-Saumons – Jeudi 30 juin 2022
Dépôt du Compte rendu - Comité des Loisirs – Lundi 18 juillet 2022
Budget - Journées de la culture : 30 septembre, 1er et 2 octobre prochains
Nomination de madame Nicole Fortin à titre de bénévole responsable de la Bibliothèque
municipale Charles-E. Harpe
Projet d’une Maison des Jeunes
Dépôt du Compte-Rendu – Rencontre avec les bénévoles de la bibliothèque – 11 juillet
2022
Dépôt du Compte-Rendu – Rencontre téléphonique avec M. Marc Hébert du RéseauBiblio – 20 juillet 2022
Création du Comité famille/aînés

10 - AUTRES SUJETS
10.1 - Reconnaissance du bénévolat de M. Yvon Duval - Dénomination du Centre des Loisirs
11 - PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
12 - LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

