Le 10 février 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 Motion de félicitations à David Thibault
1.5 Rappel à la population des Journées de la persévérance scolaire du 10 au 14 février 2013
1.6 Adoption des procès-verbaux des séances du conseil municipal tenues les 13 janvier
et 3 février 2014
1.7 Dépôt du bordereau de correspondance pour la période se terminant le 6 février 2014
1.8 Nomination du maire suppléant pour les mois de mars à juin 2014
1.9 Dépôt des certificats d’enregistrement pour les Règlements 540-14 et 541-14
1.10 Autorisation en vue de la signature d’un protocole d’entente entre la Ville de
Saint-Raymond et l’Association des propriétaires du lac Sept-Îles et versement
d’une aide financière (titre modifié)
1.11 Entente de principe entre l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et Gaz Métro
1.12 Désignation de délégués aux assises annuelles 2014 de l’UMQ
1.13 Adoption du Règlement 542-14 Règlement révisé portant sur le code d’éthique et de
déontologie pour les élus de la Ville de Saint-Raymond
1.14 Modification à l’échelle salariale applicable aux employés non-syndiqués et non-cadres
1.15 Dépôt du personnel engagé par le directeur général (point ajouté)
2. Trésorerie
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 6 février 2014
2.2 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement 538-14 Règlement décrétant la
tarification pour l’année 2014
2.3 Dépôt du rapport d’adjudication pour l’émission de billets d’une valeur de 1 518 000 $
3. Sécurité publique
3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies du mois
de janvier 2014
3.2 Adoption du rapport annuel d’activité en sécurité incendie
3.3 Avis de motion d’un règlement encadrant l’entraide en cas d’incendie
4. Transport routier et hygiène du milieu
4.1 Adoption du Règlement 543-14 Règlement décrétant un emprunt de 130 000 $ en vue des
travaux de voirie et d’aqueduc sur une portion de la rue Perrin et pour le remplacement de
la rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite du centre Augustine-Plamondon
4.2 Adoption du Règlement 544-14 Règlement décrétant un emprunt de 111 000 $ en vue des
travaux de pavage des rues des Outardes et des Rosiers
4.3 Engagement d’un journalier-opérateur II au Service des travaux publics
4.4 Autorisation afin de procéder par appel d’offres sur invitation pour l’achat d’une
camionnette de service
4.5 Octroi du contrat pour la réfection du barrage du lac Sept-Îles
4.6 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 février 2014
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA
5.3 Adoption du Règlement 537-13 Règlement modifiant certaines dispositions du Règlement
de zonage 51-97 (B)
5.4 Adoption du premier projet de règlement 548-14 Règlement modifiant le Règlement de
zonage 51-97 (B) aux fins : (titre modifié par l’enlèvement de la seconde bulle)
 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) ;

5.5
5.6
5.7

Avis de motion du Règlement 548-14
Nomination d’un président et d’un vice-président pour le comité consultatif d’urbanisme
Modification du contrat entre la Ville de Saint-Raymond et M. Mark Michaud portant sur le
contrôle des animaux domestiques
5.8 Résolution portant sur l’application du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des
bâtiments (RRVUB)
5.9 Versement de la contribution annuelle à la Corporation de développement de
Saint-Raymond (CDSR)
5.10 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement 06-95 portant sur la constitution du
comité consultatif d’urbanisme
6. Loisirs et culture
6.1. Engagement d’une agente administrative au Service des loisirs et de la culture (point retiré)
6.2. Versement d’une subvention au comité du hockey mineur
6.3. Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du Service des loisirs et de
la culture
6.4. Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et rappel des activités culturelles
Période de questions.
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BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE
SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2014
DATE

ORIGINE

SUJET

10 janv. 2014

Mme Christine Cloutier

13 janv. 2014

M. Luc Bernier, Postes Canada

21 janv. 2014

M. Guy Cayer,
Saint-Raymond

22 janv. 2014

M.
Jean-Pierre
Beaumont,
responsable,
Chevaliers
de
Colomb
M.
Nicolas
Bouchard,
coordonnateur de l’évaluation
foncière, MAMROT
Mme
Christine
Châteauvert,
coordonnatrice, Carrefour F.M.
Portneuf
M. Louis Bourassa, président,
Club Lions de Saint-Raymond

22 janv. 2014

30 janv. 2014

31 janv. 2014
31 janv. 2014

citoyen

Invitation à participer à la soiréebénéfice organisée par le Club 4 x 4
de Saint-Raymond le 12 avril 2014
Fermeture possible du bureau de
poste de Saint-Raymond le samedi
de Invite la population à donner leur
opinion au sujet de la rivière
Remerciements pour l’implication
de la Ville au dîner de Noël
du 29 décembre 2013
Équilibration du rôle d’évaluation
foncière pour 2015
Remerciements pour la subvention
de 1 500 $ versée à l’organisme
Invitation à participer au souper
bénéfice annuel

M. Alain Blanchette, Gala des Inscription pour participer au Gala
bénévoles et de la jeunesse de des bénévoles et de la jeunesse de
Portneuf
Portneuf

