Le 10 mars 2014
Ordre du jour
1. Administration de la municipalité
1.1 Adoption de l’ordre du jour
1.2 Première période de questions (15 minutes)
1.3 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue
le 10 février 2014
1.5 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 6 mars 2014
1.6 Dépôt des certificats d’enregistrement de deux règlements d’emprunt
1.7 Autorisation en vue de la signature du protocole établissant les conditions de travail
des employés cadres de la ville de Saint-Raymond
1.8 Félicitations aux membres du comité d’embellissement
1.9 Versement de subventions à l’Association des propriétaires de Pine Lake inc. et à
l’Association des propriétaires de Place Nando
1.10 Octroi d’un mandat à Maralix informatique enr. afin d’assurer la mise à jour
informatique des postes de travail et l’installation d’un nouveau serveur
1.11 Octroi d’un contrat en vue de l’achat d’équipement informatique
1.12 Octroi d’un mandat en vue de la réalisation d’une caractérisation environnementale
de site – phase 2
1.13 Adjudication du contrat d’assurances de dommages
1.14 Appui à la campagne je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire
1.15 Appui au regroupement des locataires des terres publiques du Québec
1.16 Avril, Mois de la Jonquille
1.17 Opposition à la fermeture possible du bureau de poste de Saint-Raymond les samedis
1.18 Octroi d’un contrat en vue de l’acquisition de caméras permettant de calculer le
tonnage ou le volume prélevé dans les carrières et sablières
1.19 Autorisation en vue de la signature d’un acte de cession avec le ministère
des Transports (point ajouté)
2. Trésorerie
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 6 mars 2014
2.2 Adoption du Règlement 546-14 Règlement modifiant le Règlement 538-14 Règlement
décrétant une tarification pour l’année 2014
2.3 Reddition de comptes dans le cadre du Programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local
2.4 Versement d’une contribution supplémentaire à la Corporation de développement de
Saint-Raymond inc.
2.5 Dépôt du rapport du trésorier à la suite de l’élection générale tenue
le 3 novembre dernier
3. Sécurité publique
3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies du mois de
février 2014
4. Transport routier et hygiène du milieu
4.1 Octroi d’un contrat en vue de l’achat d’une camionnette utilitaire pour le Service des
travaux publics
4.2 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 lecture du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme
tenue le 4 mars 2014
5.2 Demande faite dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA
5.3 Audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par
Mme Marie-Chantale Lévesque et Mme Chantal Plamondon et M. Jean Trudel
5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Marie-Chantale Lévesque
5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Chantal Plamondon et M. Jean Trudel
5.6 Adoption du Règlement 545-14 Règlement modifiant le Règlement 06-95 portant sur
la constitution du comité consultatif d’urbanisme
5.7 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 548-14
Règlement modifiant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux fins d’agrandir la
zone CC 6 à même une portion de la zone RB 11 et d’y autoriser l’usage habitation
multifamiliale (secteur de la rue Monseigneur-Vachon)
5.8 Adoption du second projet de règlement 548-14
5.9 Adoption du premier projet de 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 Usinage S.P. inc.)
5.10 Avis de motion du Règlement 550-14
5.11 Autorisation en vue de la signature d’un acte de cession des lots 3 975 555
et 4 396 475 du cadastre du Québec (prolongement de la rue Fiset)
5.12 Nomination de deux nouvelles voies de communication dans le développement
domiciliaire Domaine Louis-Jobin (point reporté à une séance ultérieure)
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. Autorisation en vue de présenter une demande de subvention dans le cadre du
Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées dans la
région de la Capitale-Nationale
6.3. Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et rappel des
activités culturelles
Période de questions.
-----------------------

BORDEREAU DE CORRESPONDANCE
DE LA SÉANCE DU 10 MARS 2014

DATE
13 février 2014

11 février 2014
21 février 2014

28 février 2014

ORIGINE

SUJET

M. Jean Labranche, président, Vallée Échéancier
concernant
la
Bras-du-Nord
réalisation
du
projet
d’électrification du rang Saguenay
Mme Martine Labrie, directrice générale, Demande d’appui financier pour la
Mirépi, maison d’hébergement
troisième édition du Zumbathon
Comité de la Troupe de danse Arc-en-ciel Sollicite une commandite pour la
tenue du spectacle les 25, 26 et 27
avril 2014
Mme Nicole Léger, ministre de la Famille Demande la collaboration de la
Ville pour aider à rendre
disponibles les nouvelles places
subventionnées obtenues par le
CPE Nid des petits Saint-Raymond
inc.

