Le 14 juillet 2014
Ordre du jour
1. Administration de la municipalité
1.1 Adoption de l’ordre du jour
1.2 Point d’information sur le comité de la rivière
1.3 Point d’information sur l’exercice militaire qui se tiendra entre le 12 et
le 15 août 2014
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 9 et 26 juin 2014
1.7 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 10 juillet 2014
1.8 Entérinement des factures d’achats de biens détruits lors des inondations
1.9 Autorisation en vue de procéder par appel d’offres sur invitation à des services
professionnels en architecture pour les travaux d’agrandissement et de
transformation de l’hôtel de ville
1.10 Octroi d’un mandat pour une étude en vue de la réduction des risques d’inondation
causés par les glaces de la rivière Sainte-Anne
1.11 Prolongation de l’entente entre la Ville de Saint-Raymond et les Entreprises
Victorin Noreau inc.
1.12 Autorisation en vue de la signature des contrats d’achat afin d’acquérir des parties de
terrain pour la construction de la passerelle multifonctionnelle
1.13 Autorisation en vue de permettre le retrait de sommes accumulées dans le REER
collectif auprès de Desjardins Sécurité Financière
1.14 Avis de motion d’un règlement établissant un programme d’aide pour
certaines entreprises
2. Trésorerie
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 10 juillet 2014
3. Sécurité publique
3.1 Autorisation pour la signature d’une nouvelle entente avec Autocar Portneuf inc.
3.2 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies pour le
mois de juin 2014
4. Transport routier et hygiène du milieu
4.1 Honoraires supplémentaires pour la surveillance des travaux de réfection du barrage
au lac Sept-Îles
4.2 Entérinement de la facture de Construction & Pavage Portneuf inc. pour l’achat
d’enrobé bitumineux servant aux travaux de rapiéçage dans le rang de la Montagne
4.3 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 2 juillet 2014
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA
5.3 Adoption du Règlement 547-14 Règlement modifiant le Règlement de
zonage 51-97 (B) aux fins de modifier les usages autorisés dans la zone RI 1
(secteur sud du lac-Sept-Îles)
5.4 Adoption du Règlement 552-14 Règlement modifiant le Règlement de
zonage 51-97 (B) afin d’agrandir la zone AAE 4 à même la zone AA 7

5.5

5.6
5.7
5.8

Adoption du premier projet de règlement 554-14 Règlement modifiant le Règlement
de zonage 51-97 (B) aux fins de créer la zone CB 7 à même une portion de la zone PB 2
et d’y autoriser des usages de services
Avis de motion du règlement 554-14
Autorisation en vue de la signature d’un acte de cession du lot 5 495 965 du cadastre
du Québec (prolongement de la 5e Avenue)
Autorisation en vue de la signature d’un acte de cession du lot projeté 5 507 141 du
cadastre du Québec (prolongement de la rue Fiset)

6. Loisirs et culture
6.1 Octroi d’un mandat en vue de la fourniture et de l’installation d’un nouveau
revêtement de plancher des vestiaires # 1 et # 2 de l’aréna
6.2 Autorisation au directeur du Service des loisirs et de la culture en vue de procéder à
l’achat d’un logiciel afin de simplifier le processus d’inscription des activités en ligne
6.3 Dépôt de la liste du personnel temporaire engagé 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 information sur les
événements culturels à venir
Période de questions.
Petites annonces du maire.
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BORDEREAU DE CORRESPONDANCE
SÉANCE DU 14 JUILLET 2014
DATE
16 juin 2014

20 juin 2014
27 juin 2014

27 juin 2014

30 juin 2014

7 juillet 2014

7 juillet 2014

9 juillet 2014

ORIGINE

SUJET

M. Denis Landry, ministère de la Programme général d’aide financière
Sécurité publique
lors de sinistres réels ou imminents –
Travaux de bris de couvert de glace
réalisés du 1er décembre 2013
au 31 janvier 2014
Les membres Optimistes de Remerciements pour l’implication de
Saint- Raymond
la ville dans le succès du 31e Optitour
M. Vincent Caron, conseiller et
directeur du bureau de Michel
Matte, député de Portneuf
Mme Julie Mac Murray, attachée
politique, cabinet du premier
ministre Philippe Couillard

Dévoilement des travaux routiers
retenus par le MTQ dans Portneuf

Accusé réception de la copie de la
résolution no 14-06-169 qui fait
objet du projet de construction d’une
cimenterie à Port-Daniel-Gascons
Mme Mireille Fleury, adjointe, Accusé
réception
résolution
cabinet
du
ministre
du no 14-06-169
Développement
durable,
de
l’Environnement et de la Lutte
contre
les
changements
climatiques,
monsieur
David
Heurtel
M. Joël Godin, conseiller politique, Accusé
réception
résolution
cabinet du ministre du Travail et no 14-06-169
ministre responsable de la région
de la Capitale-Nationale, monsieur
Sam Hamad
M. Dominic Cormier, directeur Accusé
réception
résolution
adjoint, cabinet du ministre des no 14-06-169
Finances, monsieur Carlos Leitäo
M. Armand Dubois, conseiller Accusé
réception
résolution
politique, cabinet du ministre de no 14-06-169
l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations

