Le 13 janvier 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 Adoption des procès-verbaux des séances du conseil municipal tenues les 9
et 16 décembre 2013
1.5 Dépôt du bordereau de correspondance pour la période se terminant le 8 janvier 2014
1.6 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires
1.7 Avis de motion d’un règlement révisé portant sur le code d’éthique et de déontologie pour
les élus de la ville de Saint-Raymond
1.8 Renouvellement du contrat avec Les impressions Borgia inc. en vue de la production et de
la parution du bulletin d’information municipale
1.9 Renouvellement du mandat de Maralix informatique enr. en vue d’assurer le soutien
technique du réseau informatique
1.10 Acquisition d’iPad et d’un logiciel pour la gestion du conseil et le conseil en ligne
1.11 Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Saint-Raymond à l’Union des municipalités
du Québec
1.12 Journée de la persévérance scolaire
1.13 Autorisation en vue de la signature d’une convention de bail entre M. Claude Duplain et la
Ville de Saint-Raymond
1.14 Autorisation en vue de la signature d’une convention de bail entre la Fabrique de
Saint-Raymond et la Ville de Saint-Raymond
1.15 Subventions à divers organismes locaux
1.16 Octroi d’un contrat pour le bris du couvert de glace sur la rivière Sainte-Anne
1.17 Adoption du Règlement RMU-02 A Règlement modifiant le Règlement RMU-02 concernant
les animaux
1.18 Adoption du Règlement 541-14 Règlement décrétant un emprunt de 410 000 $ en vue des
travaux de réfection du barrage du lac Sept-Îles
1.19 Avis de motion d’un règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de rehaussement
de la rue Perrin
1.20 Avis de motion d’un règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de pavage des
rues des Outardes et des Rosiers
1.21 Autorisation en vue de la signature de la lettre d’entente 2014-01 avec le Syndicat des
employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)
1.22 Engagement de la Ville de Saint-Raymond envers les petites et moyennes entreprises
situées sur son territoire
1.23 Regroupement pour l’achat en commun d’assurances de responsabilité pour les pistes de
rouli-roulant et les parcs de BMX
2. Trésorerie
2.1. Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 9 janvier 2014
2.2. Résolution de concordance et de courte échéance pour le refinancement de 1 518 000 $
des Règlements 378-07, 385-07, 399-08 et 401-08
2.3. Mesure d’appariement fiscal : Montant à pourvoir dans le futur
2.4. Adoption du Règlement 538-14 Règlement décrétant la tarification pour l’année 2014
2.5. Adoption du Règlement 539-14 Règlement décrétant l’imposition des taxes et
compensations pour l’année 2014
2.6. Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien pour les applications de logiciels
avec PG Solutions
3. Sécurité publique
3.1. Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies pour le mois de
décembre 2013

4. Transport routier et hygiène du milieu
4.1 Participation financière au Service de transport adapté de Portneuf 2014
4.2 Engagement de la Ville dans le cadre des travaux de stabilisation des rives de la rivière
Sainte-Anne
4.3 Autorisation afin de présenter une demande de certificat d’autorisation en vue de la
réalisation de divers travaux
5. Urbanisme et mise en valeur du territoire
5.1 Octroi du contrat pour la mise à jour de la carte au millième (1/1000)
5.2 Adoption du 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).
5.3 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 537-13 Règlement
modifiant certaines dispositions du Règlement de zonage 51-97 (B)
5.4 Adoption du second projet de règlement 537-13
5.5 Adoption du Règlement 540-14 Règlement autorisant des dépenses à des fins industrielles
pour l’année 2014
5.6 Nomination de deux représentants afin de siéger sur le conseil d’administration de l’Office
municipal d’habitation
5.7 Approbation des budgets révisés de l’année 2013 de l’Office municipal d’habitation de
Saint-Raymond
6. Loisirs et culture
6.1. Autorisation en vue de la signature d’une entente de partenariat avec la pharmacie Uniprix
Picard et Simard pour la vente des billets des événements présentés au centre
multifonctionnel Rolland-Dion
6.2. Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et rappel des activités culturelles
Période de questions.
------------------------------

BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE
SÉANCE DU 13 JANVIER 2014
DATE

ORIGINE

SUJET

23 déc. 2013

M. Sylvain Gaudreault, ministre Félicitations pour votre réélection
des Transports

23 déc. 2013

Mme Colette Roy
mairesse, Lac-Mégantic

31 déc. 2013

7 janvier 2014

Laroche, Certificat de reconnaissance aux
pompiers
de
la
ville
de
Saint-Raymond
M.
Yves-François
Blanchet, La performance de la RRGMRP a valu
ministre
du
Développement en
2013
une
subvention
durable, de l’Environnement, de la de 581 428,89 $ dans le cadre du
Faune et des Parcs
Programme sur la redistribution aux
municipalités des redevances pour
l’élimination de matières résiduelles
Mme Céline Delzongle, agente de Invitation à être la ville hôtesse d’un
développement, Les Fleurons du Atelier vert en 2014
Québec

