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

Le 7 novembre 2016
Ordre du jour
1. Administration
1.1 Adoption de l’ordre du jour
1.2 Point d’information donné par le maire et la greffière sur différents sujets
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 3 et 6 octobre 2016
1.6 Dépôt du bordereau de correspondance pour la période se terminant
le 3 novembre 2016
1.7 Rapport du maire portant sur la situation financière de la Ville
de Saint-Raymond
1.8 Publication du rapport du maire portant sur la situation financière
1.9 Appui au projet de parrainage d’une famille syrienne
1.10 Prise en charge du déneigement de certaines rues privées
1.11 Acquisition d’un serveur informatique pour l’hôtel de ville
1.12 Avis de motion d’un règlement prévoyant les règles pour l’occupation du
domaine public
1.13 Autorisation en vue de la signature d’une promesse de servitude de passage
d’une conduite d’eau sur le lot 5 749 798 du cadastre du Québec
1.14 Demande de subvention dans le cadre du Programme Réhabilitation du réseau
routier local – Volet Redressement des infrastructures routières locales
1.15 Entente avec Hydro-Québec pour le prolongement du réseau électrique dans
le parc industriel no 2. Ce point est ajouté.
2. Trésorerie
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 3 novembre 2016
2.2 Second dépôt de deux états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses
2.3 Avis de motion d’un règlement décrétant une tarification pour l’année 2017
2.4 Avis de motion d’un règlement décrétant l’imposition des taxes et
compensations pour l’année 2017
2.5 Avis de motion d’un règlement autorisant des dépenses à des fins industrielles
pour l’année 2017
3. Sécurité publique
3.1. Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies pour
le mois d’octobre 2016
3.2. Autorisation en vue de la présentation d’une demande dans le cadre du
programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel
4. Transport routier et hygiène du milieu
4.1 Présentation des travaux effectués par les employés du Service des
travaux publics
4.2 Adoption de la programmation des travaux à être réalisés dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
4.3 Demande de compensation supplémentaire pour l’entretien de chemins à
double vocation. Ce point est reporté à une séance ultérieure.
4.4 Autorisation afin de procéder par appel d’offres sur invitation en vue des
travaux de remplacement du muret de soutènement dans la côte Joyeuse

4.5

Octroi d’un contrat en vue de l’achat d’une camionnette utilitaire 4 X 4 pour le
Service des travaux publics

4.6

Octroi d’un contrat en vue de l’achat d’une benne chauffante pour le Service
des travaux publics
4.7 Approbation de factures dans le cadre des travaux de réfection d’une portion
du chemin du Lac-Sept-Îles
4.8 Approbation de factures pour divers travaux de voirie
4.9 Acquisition d’équipement d’arpentage
4.10 Modification à la résolution 16-10-297 mandat à Tétra-Tech QI inc. pour la
préparation des plans et devis dans le cadre des travaux de réfection des
trottoirs de la rue Saint-Joseph
4.11 Compte rendu pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles
de Portneuf
4.12 Octroi d’un mandat à Englobe pour réaliser des tests de sol sur certaines rues.
Ce point est ajouté.
5. Urbanisme et mise en valeur du territoire
5.1 Dépôt et présentation des procès-verbaux de la réunion du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 25 octobre 2016
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA
5.3 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec par M. Claude Gosselin
5.4 Audition sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Martine Ferland et M. Stéphane Brouillette
5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Martine Ferland et M. Stéphane Brouillette
5.6 Résolution statuant sur la délivrance d’un permis de construction demandé par
M. Jean-Guy Turcotte
5.7 Adoption du premier projet de règlement 612-16 Règlement modifiant le
Règlement de zonage 583-15 aux fins d’autoriser certains bâtiments
accessoires. Ce point est retiré.
5.8 Avis de motion du Règlement 612-16. Ce point est retiré.
5.9 Modification à la résolution 06-06-203 désignation des personnes assignées
pour la gestion des cours d’eau
5.10 Approbation des budgets révisés de l’année 2016 de l’Office municipal
d’habitation de Saint-Raymond
5.11 Approbation d’un mandat donné par la CDSR pour la réalisation d’une étude de
positionnement du parc industriel no 2
6. Loisirs et culture
6.1. Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du Service des loisirs
et de la culture au cours de l’automne 2016
6.2. Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et information sur les
événements culturels à venir
Période de questions.
Petites annonces.
------------------------------

