VILLE DE SAINT-RAYMOND
375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Téléphone : 418 337-2202 – Télécopieur : 418 337-2203

Le 11 janvier 2016
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
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 du conseil municipal tenues
les 7 et 14 décembre 2015
1.6 Dépôt du bordereau de correspondance pour la période se terminant le 7 janvier 2016
1.7 Dépôt du certificat d’enregistrement du Règlement 587-15 Règlement décrétant un
emprunt au fonds général en vue des travaux de réhabilitation du lac Cantin
1.8 Renouvellement de l’adhésion annuelle à l’Union des municipalités du Québec (UMQ)
1.9 Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien pour les applications de logiciels avec
PG Solutions
1.10 Renouvellement du contrat avec Les impressions Borgia inc. en vue de la production et de
la parution d’une brochure d’information municipale
1.11 Renouvellement du mandat de Maralix informatique enr. en vue d’assurer le soutien
technique du réseau informatique
1.12 Subventions à divers organismes locaux
1.13 Acceptation des avenants de modification aux travaux de réaménagement intérieur de
l’hôtel de ville
1.14 Acquisition du lot 4 492 426 du cadastre du Québec (chapelle du lac Sept-Îles)
1.15 Acquisition du logiciel de génie civil Infrastructure Design Suite
1.16 Participation financière au Service de transport adapté de Portneuf 2016
2. Trésorerie
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 7 janvier 2016
2.2 Adoption du Règlement 589-16 Règlement décrétant la tarification pour l’année 2016
2.3 Attestation de la réalisation des travaux d’amélioration du réseau routier municipal
3. Sécurité publique
3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies pour le mois de
décembre 2015
4. Transport routier et hygiène du milieu
4.1 Présentation des travaux effectués par les employés du Service des travaux publics
4.2 Autorisation afin de procéder par appel d’offres sur invitation pour l’achat d’une
camionnette de service
4.3 Compte rendu pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
5. Urbanisme et mise en valeur du territoire
5.1 Audition sur la demande de dérogation mineure formulée par M. Mario Fiset
5.2 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par M. Mario Fiset
5.3 Autorisation afin de procéder par appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un
véhicule utilitaire
5.4 Octroi du contrat pour la mise à jour de la carte au millième (1/1000)
5.5 Adoption du Règlement 591-16 Règlement autorisant des dépenses à des fins industrielles
pour l’année 2016
5.6 Nomination de deux représentants afin de siéger sur le conseil d’administration de l’Office
municipal d’habitation
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6. Loisirs et culture
6.1. Engagement d’un coordonnateur à la culture et au centre multifonctionnel
6.2. Autorisation au coordonnateur des activités sportives, culturelles et communautaires pour
la signature de tout document relatif à une demande de subvention
6.3. Autorisation au directeur du Service des loisirs et de la culture afin de procéder à l’achat de
volumes pour la bibliothèque
6.4. Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et rappel des activités culturelles
passées et à venir
Période de questions.
------------------------------
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BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE
SÉANCE DU 11 JANVIER 2016
DATE
8 déc. 2015

4 janvier 2016

ORIGINE

SUJET

Mme Sylvie Trudel, conseillère en Remerciements et félicitations pour
organisation
des
collectes, la réussite de la dernière collecte de
Héma-Québec
sang. 169 donneurs accueillis et de ce
nombre, 161 personnes ont fait un
don de sang
M. Jacques Lefebvre, citoyen de Félicitations aux membres du conseil
Saint-Raymond
pour le beau travail effectué lors de
la confection du budget 2016
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