Le 11 novembre 2013

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 tenue le 1er octobre 2013
1.5 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 7 novembre 2013
1.6 Rapport du maire portant sur la situation financière de la Ville de Saint-Raymond
1.7 Publication du rapport du maire portant sur la situation financière
1.8 Acquisition d’un serveur informatique pour l’hôtel de ville
1.9 Nomination du maire suppléant pour les mois de novembre et décembre 2013,
janvier et février 2014
1.10 Prise en charge du déneigement de certaines rues privées
1.11 Révision périodique de la reconnaissance à l’organisme Club de vol à voile de Québec
pour l’immeuble sis au 790, Grande Ligne à Saint-Raymond
1.12 Versement d’une subvention à l’Association des propriétaires du lac Sept-Îles (APLSÎ)
1.13 Approbation d’une facture de Tremblay Bois Mignault Lemay, société d’avocats
2. Trésorerie
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 7 novembre 2013
2.2 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 pour le
mois d’octobre 2013
3.2 Renouvellement de l’entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour les
Services aux sinistrés
4. Transport routier et hygiène du milieu
4.1 Octroi du contrat pour le déneigement des stationnements municipaux
4.2 Octroi du contrat pour le déneigement des bornes d’incendie et de deux
stationnements municipaux sur la côte Joyeuse
4.3 Ajustement des contrats de déneigement en fonction des variations du prix
du carburant
4.4 Octroi d’un contrat relativement à la fourniture et à l’installation de glissières
de sécurité
4.5 Autorisation au Club de motoneige de Saint-Raymond de circuler sur une section de
l’avenue Jean-Joseph Est et sur une section du chemin 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 présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 6 novembre 2013
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA
5.3 Audition portant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Clément Blanchet
5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Clément Blanchet

5.5
5.6

Adoption du Règlement 535-13
Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 536-13
Règlement modifiant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux fins :
 d’agrandir la zone FP 1 (secteur de la rue de la Passerelle et de l’accueil
Shannahan) pour y inclure tous les lots situés du côté est de la rivière Sainte-Anne
actuellement compris dans la zone FP 5;
 de porter à 3, le nombre de logements dans les bâtiments mixtes situés dans la
zone CB 2 (secteur du Garage L.J.A. Plamondon, le long de la rue Saint-Joseph)
5.7 Adoption du second projet de règlement 536-13
5.8 Conclusion d’une entente portant sur le lot 3 513 990 du cadastre du Québec
avec madame Diane Rochette
5.9 Engagement d’un brigadier permanent et de trois brigadières temporaires
5.10 Nomination d’un nouveau représentant pour siéger sur le conseil d’administration de
Les Habitations Saint-Raymond
5.11 Approbation de la facture transmise par la MRC de Portneuf pour l’acquisition de
modules informatiques intégrés
5.12 Versement d’un acompte dans le cadre du projet domiciliaire Domaine Louis-Jobin
6. Loisirs et culture
6.1 Engagement d’une responsable à la billetterie du centre de ski
6.2 Autorisation en vue de la signature d’un protocole d’entente entre la Ville de
Saint-Raymond et CJSR – La TVC Portneuvoise
6.3 Octroi du contrat pour des travaux d’aménagement paysager dans le parc
Alban-Robitaille
6.4 Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture
Période de questions.

BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE
SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 2013
DATE
27 sept. 2013

30 sept. 2013

1er oct. 2013

3 oct. 2013

8 oct. 2013

17 oct. 2013

18 oct. 2013

ORIGINE

SUJET

Mme Nancy Klein, directrice du Approbation
du
Règlement
Service de l’information financière d’emprunt
531-13
Règlement
et du financement, MAMROT
décrétant un emprunt de 548 000 $
en vue des travaux de pavage des
rues non pavées dans le secteur de
Val-des-Pins
M. François Sormany, Info Plan Chantiers Canada, l’UMQ
Express, UMQ
demande aux gouvernements de
conclure une entente qui réponde
aux besoins en infrastructures des
collectivités québécoises d’ici la fin
de l’année 2013
M. François Sormany, Info Renouvellement de la troisième
Express, UMQ
politique nationale de la ruralité et
investissement de 470 millions de
dollars sur 10 ans
M. Konrad Sioui, Grand chef de la Sincères félicitations à Mme Maud
nation Huronne-Wendat
Lirette pour la parution de son livre
Gérard Lirette, dernier gardien du
Club Triton, trappeur et coureur
des bois
M. Éric Forest, président, UMQ
Réception du don de la Ville au Fonds
spécial UMQ Lac-Mégantic. Plus de
660 000 $ d’amassés jusqu’à ce jour
Mme Sylvie Trudel, conseillère en Remerciements et félicitations pour
organisation
de
collectes, la réussite de la collecte de sang
Héma-Québec
M.
Pierre-Paul
Ravenelle, Sincères félicitations pour ce
directeur général, COMBEQ
nouveau mandat

22 oct. 2013

M. Éric Forest, président, UMQ

22 oct. 2013

M.
Pierre-Luc
Couture, Remerciements pour la participation
coordonnateur
en
sécurité du Service des incendies de la Ville de
incendie, MRC de Portneuf
Saint-Raymond
à
la
Journée
nationale de sensibilisation à la
prévention des incendies qui s’est
tenue
le 12 octobre
2013
à
Donnacona
Mme Suzanne Roy, présidente, Félicitations pour votre récente
Carrefour
action
municipale réélection à titre de maire et rappel
et famille
de l’importance de désigner un élu à
titre de responsable des questions
familiales au sein du conseil
Mme Julie Faucher, directrice Félicitations pour votre réélection à
générale, COMAQ
la mairie de Saint-Raymond

28 oct. 2013

28 oct. 2013
28 oct. 2013

Félicitations pour votre élection à
titre de maire

Mme Élaine Michaud, députée de Félicitations pour l’hommage rendu à
Portneuf-Jacques-Cartier
la Ville lors du 26e colloque de la
Fondation Rues Principales

