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

10 avril 2017 à 20 h
Ordre du jour
1.

Administration de la municipalité

1.1

Adoption de l'ordre du jour

1.2

Dépôt et présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur
externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2016

1.3

Point d'information donné par le maire sur différents sujets

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 13 mars 2017
et 28 mars 2017

1.7

Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 6 avril 2017

1.8

Autorisation en vue de la signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat
des employés municipaux de Saint-Raymond

1.9

Versement d'une partie de l'aide financière au Camp Portneuf

1.10

Adjudication du contrat d'assurances de dommages

1.11

Octroi d'un contrat pour l'achat de matériel informatique

1.12

Autorisation en vue de la signature du calendrier de conservation

1.13

Autorisation en vue de la signature d'une entente avec l'Association du
domaine du lac Bison relativement à la gestion des travaux de réhabilitation
du lac Bison et pour la présentation d'une demande de certificat
d'autorisation au MDDELCC

1.14

Nomination d'un procureur en remplacement d'un autre pour représenter
le Directeur des poursuites criminelles et pénales

1.15

Avis de motion d'un règlement autorisant la circulation des véhicules
hors route sur une portion de certains chemins municipaux

1.16

Demande d'aide financière dans le cadre des travaux de stabilisation de
la rive voisine de l'avenue Beaulieu

1.17

Entérinement de l'adhésion de la Ville de Saint-Raymond au projet
Rés-Alliance

2.

Trésorerie

2.1

Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 6 avril 2017
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2.2

Adoption du Règlement 623-17 Règlement modifiant le Règlement 612-17
Règlement décrétant la tarification pour l’année 2017

2.3

Reddition de comptes dans le cadre du programme d'aide à l'entretien
du réseau routier local

3.

Sécurité publique

3.1

Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies
du mois de mars 2017

3.2

Adoption du rapport annuel d'activités en sécurité incendie

4.

Transport routier et hygiène du milieu

4.1

Présentation des travaux effectués par les employés du Service des
travaux publics

4.2

Octroi d'un contrat en vue des travaux de réfection d'une portion du
rang Saguenay (secteur de la chapelle)

4.3

Octroi d'un contrat pour la fourniture, le transport et l'épandage
d'abat-poussière

4.4

Octroi d'un contrat pour des travaux de marquage de la chaussée

4.5

Octroi d'un mandat à Tetra Tech QI inc. dans le cadre du projet de gestion
des eaux usées générées par la Fromagerie Saputo

4.6

Désignation d'un signataire et d'un responsable de chantier dans le cadre
du projet de stabilisation de la rive voisine de l'avenue Beaulieu

4.7

Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports afin de prioriser les travaux de réfection de
certains ponts

4.8

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 des procès-verbaux des réunions du comité
consultatif d'urbanisme

5.2

Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA

5.3

Audition sur la demande
par M Martin Ouellet

5.4

Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) par la Ville de Saint-Raymond

5.5

Adoption du Règlement 615-17 Règlement modifiant le Règlement de
zonage 583-15 aux fins de créer la zone REC-19 à même une portion de
la zone AVd-2 (située dans le secteur de l’accueil Cantin de la Vallée
Bras du Nord)
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5.6

Adoption du Règlement 617-17 Règlement modifiant le Règlement
de zonage 583-15 aux fins de modifier certaines dispositions

5.7

Assemblée publique de consultation portant sur le projet de
règlement 619-17 Règlement modifiant le Règlement de zonage 583-15
suite au redressement des limites territoriales entre les villes de
Saint-Raymond, Lac-Sergent et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5.8

Adoption du Règlement 619-17 Règlement modifiant le Règlement
de zonage 583-15 suite au redressement des limites territoriales entre les
villes de Saint-Raymond, Lac-Sergent et Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier

5.9

Assemblée publique de consultation portant sur le projet de
règlement 622-17 Règlement modifiant le Règlement 582-15
Plan d’urbanisme relativement à la carte des grandes affectations du
territoire suite au redressement des limites territoriales

5.10

Adoption du Règlement 622-17 Règlement modifiant le Règlement 582-15
Plan d'urbanisme relativement à la carte des grandes affectations
du territoire

5.11

Avis de motion d'un règlement (624-17) modifiant le Règlement relatif à
l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afin de modifier une
définition contenu au règlement

5.12

Adoption du premier projet de règlement 625-17 Règlement modifiant le
Règlement de zonage 583-15 aux fins de modifier des dispositions
applicables à la zone C-18 et d’agrandir la zone CV-5

5.13

Avis de motion d'un règlement (625-17) modifiant le Règlement de
zonage 583-15 aux fins de modifier des dispositions applicables à la
zone C-18 et d’agrandir la zone CV-5

6.

Loisirs et culture

6.1

Octroi d'un contrat pour l'acquisition d'une scène mobile hydraulique

6.2

Autorisation afin de procéder à des dépenses de fonctionnement

6.3

Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et information sur
les événements culturels

7.

Seconde période de questions

8.

Petites annonces

9.

Levée de la séance

