VILLE DE SAINT-RAYMOND
375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Téléphone : 418 337-2202 – Télécopieur : 418 337-2203
Le 9 novembre 2015

Ordre du jour
1. Administration de la municipalité
1.1 Adoption de l’ordre du jour
1.2 Mentions et reconnaissances aux citoyens
1.3 Point d’information par M. le maire sur le suivi du comité rivière Saint-Raymond
1.4 Première période de questions (15 minutes)
1.5 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens
1.6 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 5 et 13 octobre 2015
1.7 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 5 novembre 2015
1.8 Rapport du maire portant sur la situation financière de la Ville de Saint-Raymond
1.9 Publication du rapport du maire portant sur la situation financière
1.10 Présentation du projet de règlement 578-15 visant à modifier l’article 5 du
Règlement 437-09 Règlement fixant le traitement des élus municipaux
1.11 Demande de soutien financier au programme Cadre pour la prévention de sinistres
1.12 Autorisation en vue de la signature d’une promesse d’achat du lot 4 492 426 du
cadastre du Québec (chapelle du lac Sept-Îles)
1.13 Établissement de servitudes sur une partie des lots 4 623 665 et 4 623 690 du
cadastre du Québec
1.14 Versement d’une subvention à l’école secondaire Louis-Jobin (option Plein Air)
1.15 Prise en charge du déneigement de certaines rues privées
1.16 Adoption du Règlement 579-15 Règlement instaurant un programme de
réhabilitation de l’environnement
2. Trésorerie
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 5 novembre 2015
2.2 Mandat au directeur général ou au trésorier afin d’enchérir au nom de la Ville de
Saint-Raymond lors de la vente pour non-paiement des taxes
2.3 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 2015
3.2 Engagement de deux pompiers volontaires
3.3 Autorisation en vue de la présentation d’une demande dans le cadre du programme
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel
3.4 Avis de motion d’un règlement (580-15) modifiant le Règlement 513-12 Règlement
portant sur la prévention des incendies
3.5 Avis de motion d’un règlement (581-15) modifiant le Règlement 350-06 Interdisant le
colportage pour la vente et le remplissage d’extincteurs
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 Prolongement du réseau électrique dans le parc industriel numéro 2
4.3 Demande de compensation supplémentaire pour l’entretien de chemins à
double vocation
4.4 Compte rendu de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
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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 27 octobre 2015
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA
5.3 Audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par Mme Marjolaine
Beaudoin et M. Yves Fournier et par M. Mario Fiset
5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Marjolaine Beaudoin et M. Yves Fournier
5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Mario Fiset
5.6 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec formulée par messieurs Richard et Marcel Vézina (liquidateurs de
la succession Léopold Vézina)
5.7 Approbation des budgets révisés de l’année 2015 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 2015
6.2 Octroi d’un contrat en vue de l’acquisition d’un cabanon pour le centre de ski
6.3 Remboursement des sommes perçues pour les inscriptions au hockey mineur
6.4 Mise en place du programme hockey-école Joé Juneau
6.5 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 9 NOVEMBRE 2015
DATE
29 sept. 2015

6 octobre 2015
1er nov. 2015

3 nov. 2015

3 nov. 2015

4 nov. 2015

ORIGINE

SUJET

M. André Gagnon, Commission de Attestation d’officialisation – rues des
toponymie
Forces et des Vétérans (parc industriel
no 2)
M. Guy Tousignant, résident de la rue Remerciements pour les travaux de
de la Forêt
réfection de la rue de la Forêt
Mme Denise Paquet, propriétaire de Remerciements pour le magnifique
la buanderie Saint-Raymond
travail des pompiers de Saint-Raymond
et Saint-Basile lors de l’incendie survenu
le 26 octobre dernier
Mme Véronique Samson, agente de Diffusion - Programme d’efficacité
promotion, Programme Éconologis
énergétique pour les citoyens à revenu
modeste
M. Robert Poëti, ministre des Aide financière maximale de 155 523 $
Transports
pour la réfection du pavage des rangs
Saguenay, de la Montagne et
Sainte-Croix
M. David Leclerc, coordonnateur de Remerciements pour la contribution
stage, Université du Québec à apportée à la formation de M. Frédéric
Trois-Rivières
Ross lors de son stage en loisir.

