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

Le 14 septembre 2015
Ordre du jour
1. Administration de la municipalité
1.1 Adoption de l’ordre du jour
1.2 Point d’information sur le suivi du comité rivière de 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 10, 24 et 31 août 2015
1.6 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 10 septembre 2015
1.7 Modification à la résolution 15-08-274 Vente de deux terrains dans le parc industriel
numéro 2 à Dion Moto inc.
1.8 Autorisation au directeur général afin de déposer une demande d’aide financière
dans
le
cadre
du
Volet
5
du
Programme
d’infrastructures
Québec-Municipalités (PIQM)
1.9 Autorisation afin de se porter caution en faveur du Festival forestier Saint-Raymond
La Grosse Bûche
1.10 Adhésion au service PerLE du Portail gouvernemental de services
1.11 Octroi d’un mandat supplémentaire pour les études en cours visant la réduction des
risques d’inondation causés par les glaces de la rivière Sainte-Anne
1.12 Adoption du Règlement 576-15 Règlement concernant le nourrissage des
animaux sauvages
1.13 Adoption du Règlement 573-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du
prolongement du réseau électrique dans le rang Saguenay (à partir du numéro
d’immeuble suivant le 1841 et jusqu’au 2180, rang Saguenay)
1.14 Adoption du Règlement 574-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du
prolongement du réseau électrique dans le rang Saguenay (à partir du numéro
d’immeuble suivant le 2180 et jusqu’au 2277, rang Saguenay) et sur la rue de
la Passerelle
1.15 Avis de motion d’un règlement (578-15) modifiant le Règlement 437-09 Règlement
fixant le traitement des élus municipaux
2. Trésorerie
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 10 septembre 2015
2.2 Adoption du Règlement 577-15 Règlement modifiant le Règlement 559-15 Règlement
décrétant la tarification pour l’année 2015
2.3 Ajout à la résolution 15-06-186 Octroi du contrat pour la fabrication d’une réserve de
gravier MG-20 dans le secteur du rang Saguenay
3. Sécurité publique
3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies pour le
mois d’août 2015
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 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 25 août 2015
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5.2
5.3

Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA
Audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par Mme Marie-Claude
Matte, Mme Nancy Falardeau et M. Dominic Gingras et M. Réjean Cantin
5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Marie-Claude Matte
5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Nancy Falardeau et M. Dominic Gingras
5.6 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Réjean Cantin
5.7 Adoption du Règlement 575-15 Règlement modifiant le Règlement de
zonage 51-97 (B) afin d’autoriser un maximum de 16 logements dans la zone CC 1 et
de ne plus limiter un nombre maximal de logements dans un bâtiment mixte
5.8 Autorisation en vue de la signature d’un acte de cession des lots 3 428 479
et 5 524 629 du cadastre du Québec et création de servitudes en faveur de la ville sur
les lots 5 495 952 et 5 495 953
5.9 Avis de motion d’un règlement (579-15) instaurant un programme de réhabilitation
de l’environnement
5.10 Vente d’un terrain dans le parc industriel numéro 2 à la Corporation de
développement de Saint-Raymond (CDSR) et autorisation afin de se porter caution
(Cam-Concept inc.)
6. Loisirs et culture
6.1 Travaux d’aménagements paysagers dans le parc Alban-Robitaille
6.2 Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et information sur les
événements culturels à venir
Période de questions.
------------------------------

BORDEREAU DE CORRESPONDANCE
SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 2015
DATE
10 août 2015

11 août 2015

13 août 2015

18 août 2015
19 août 2015

24 août 2015

ORIGINE

SUJET

M.
Robert
Poëti,
des Transports

ministre Programme d’aide à l’amélioration
du réseau routier municipal Subvention de 10 000 $ pour les
travaux d’amélioration du chemin du
Lac-Sept-Îles
M. Jean-François Saulnier, ing., Réponse
à
la
demande
ministère des Transports du d’aménagement de voies de
Québec
contournement des villes de PontRouge et de Sainte-Catherine
M.
Robert
Poëti,
ministre Programme d’aide à l’amélioration
des Transports
du réseau routier municipal Subvention maximale de 40 000 $
pour les travaux d’amélioration du
rang Saguenay
CJS St-Raymond/St-Léonard
Remerciements pour la commandite
M. Éric Breton, ing., ministère Programme
Accélération
des
des Transports
investissements sur le réseau routier
local
–
Confirmation
d’une
aide financière
M. Eddy Alain, directeur général, Résolution d’appui - Demande de
municipalité de Saint-Léonard
voie de contournement

26 août 2015

M. Louis Carpentier, directeur, Invitation à signer la pétition pour la
développement de la Route verte
sauvegarde de la Route verte

3 sept. 2015

Mmes Lina Cantin et Lyne Remerciements pour la participation
Beaupré, présidentes du comité et financière à l’occasion du 25e
de l’Assemblée de la Fabrique
anniversaire d’ordination de l’Abbé
Louis Corriveau
Mme Josée Giguère, Cyclo-Défi de Remerciements pour avoir permis le
Québec
passage des cyclistes lors de la 6e
édition du Cyclo-Défi de Québec

3 sept. 2015

