Le 17 novembre 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 6, 14, 20 octobre et
le 3 novembre 2014
1.6 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 13 novembre 2014
1.7 Rapport du maire portant sur la situation financière de la Ville de Saint-Raymond
1.8 Publication du rapport du maire portant sur la situation financière
1.9 Appui à la demande de reconnaissance et d’aide financière au fonctionnement de
l’École régionale de musique de Pont-Rouge
1.10 Confirmation d’engagement de Mmes Célia Solinas, Geneviève Faucher, et de
M. Jean-François Marcotte
1.11 Modification des échelles salariales des étudiants, des employés non-syndiqués et
non-cadres et des professeurs
1.12 Acquisition de deux serveurs informatiques et d’une imprimante à plans pour
l’hôtel de ville
1.13 Prise en charge du déneigement de certaines rues privées
1.14 Octroi du contrat en vue des travaux de correction au système d’éclairage du garage
municipal et de la caserne des pompiers
2. Trésorerie
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 13 novembre 2014
2.2 Annulation des soldes d’emprunt autorisés et non utilisés des règlements 486-12,
543-14, et 544-14
2.3 Autorisation au trésorier afin de devancer le refinancement de trois
règlements d’emprunt
2.4 Dépôt du rapport d’adjudication du trésorier
2.5 Second dépôt de deux états comparatifs portant sur les revenus et les
dépenses conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes
3. Sécurité publique
3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies du mois
d’octobre 2014
4. Transport routier et hygiène du milieu
4.1 Présentation des travaux qui sont effectués par les employés du Service des
travaux publics
4.2 Approbation du processus d’appel d’offres sur invitation et octroi du contrat
relativement à la fourniture et à l’installation de glissières de sécurité
4.3 Autorisation pour des dépenses supplémentaires dans le cadre des travaux de
stabilisation de la rive droite de la rivière Sainte-Anne en bordure du rang du Nord
4.4 Autorisation pour le paiement de matériaux dans le cadre des travaux de réfection du
chemin du Lac-Sept-Îles Sud (côte Bellefeuille)
4.5 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 4 novembre 2014
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA
5.3 Adoption du Règlement 556-14 Règlement modifiant le Règlement de
zonage 51-97 (B) aux fins :
 d’agrandir la zone AM 9 à même une partie de la zone AMe 2 (dans le secteur du
rang de la Montagne);
 de créer la zone AA 21 à même une partie de la zone AMe 2 (dans le secteur du
rang de la Montagne);
 de créer la zone AMe 3 à même une portion de la zone AM 9 (située dans le
secteur du rang de la Montagne) et d’y autoriser les activités d’extraction.
5.4 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de 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 de
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.).
5.5 Adoption du second projet de règlement 558-14
5.6 Demande de prolongation de délai en vue de l’adoption des règlements de
concordance au schéma d’aménagement et de développement de
la MRC de Portneuf
5.7 Autorisation à la directrice du Service d’urbanisme afin de procéder par appel d’offres
public en vue de la réalisation d’un relevé sanitaire dans le secteur du lac Sept-Îles
5.8 Autorisation en vue de la signature d’un acte d’échange de parcelles de terrain entre
la Quincaillerie Home Hardware (Jean Denis ltée) et la Ville de Saint-Raymond et
confirmation du caractère public du lot appartenant à la Ville
5.9 Approbation des budgets révisés de l’année 2014 de l’Office municipal d’habitation
de Saint-Raymond
6. Loisirs et culture
6.1 Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du Service des loisirs et de
la culture au cours de l’automne 2014
6.2 Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et activités culturelles à venir
Période de questions.

BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE
SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 2014
DATE

ORIGINE

2 octobre 2014

M. Vincent Caron, conseiller et
directeur du bureau de Michel
Matte, Député de Portneuf
Mme Charline Sandra Bédard,
conseillère en communications,
Desjardins Caisse du Centre de
Portneuf

2 octobre 2014

27
2014

SUJET
Communiqué
de
presse
prix Hommage au civisme

–

Concours : Prix
Fondation Desjardins/engagement
bénévole d’une personne qui œuvre
au sein d’un organisme sans
but lucratif
octobre Mme
Catherine
Fournier, Facturation des services policiers de
directrice, ministère de la Sécurité la Sûreté du Québec pour 2015 au
publique du Québec
montant de 1 557 477 $

