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

8 mai 2017 à 20 h
Ordre du jour
1.

Administration de la municipalité

1.1

Adoption de l'ordre du jour

1.2

Point d'information donné par le maire 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 10 avril 2017
et 18 avril 2017

1.6

Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 4 mai 2017

1.7

Engagement d'une préposée à l'entretien

1.8

Renouvellement des contrats de travail de Mmes Célia Solinas et
Geneviève Faucher et de MM. François Dumont, Nicolas Pépin et
Jean-François Marcotte

1.9

Versement de la contribution annuelle à la Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf

1.10

Versement d'une aide financière à l'Association des résidents du Domaine
Val-de-Pins inc.

1.11

Avis de motion d'un règlement (RMU-2016 A) modifiant l'annexe 5.2
relativement aux dispositions portant sur le stationnement périodique du
Règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie

1.12

Octroi d'un mandat en vue de la confection d'un panneau d'accueil
d'entrée de ville

1.13

Octroi d'un mandat en vue de la réalisation d'une étude environnementale

2.

Trésorerie

2.1

Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 4 mai 2017

2.2

Désignation d'un représentant pour agir au nom de la Ville de
Saint-Raymond auprès de Revenu Québec

2.3

Ordonnance de vente à l'enchère publique

3.

Sécurité publique

3.1

Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies
du mois de mai 2017
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3.2

Confirmation du congédiement de l'employé 6076

3.3

Engagement de pompiers volontaires

4.

Transport routier et hygiène du milieu

4.1

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

4.2

Autorisation afin de procéder aux différents appels d'offres dans le cadre de
divers projets municipaux

4.3

Octroi d'un contrat pour la location d'une pelle hydraulique avec opérateur
dans le cadre des travaux de réfection d'une portion des routes Corcoran et
du Domaine et des chemins de Bourg-Louis et de la Traverse

4.4

Octroi d'un contrat pour la location d'un bouteur sur chenilles avec
opérateur dans le cadre des travaux de réfection d'une portion des routes
Corcoran et du Domaine et des chemins de Bourg-Louis et de la Traverse

4.5

Octroi d'un contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux dans le cadre
des travaux de réfection d'une portion des routes Corcoran et du Domaine
et des chemins de Bourg-Louis et de la Traverse

4.6

Résiliation du contrat pour le chargement et le transport de la neige
au centre-ville

4.7

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 avril 2017

5.2

Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA

5.3

Audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par
M. Martin Ouellet, Mme Brigitte Marcotte et M. Alexandre LyonnaisDionne, M. Pierre-Yves Alain, M. Denis Fiset et Mme Denise Potvin

5.4

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Martin Ouellet

5.5

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Brigitte Marcotte et M. Alexandre Lyonnais-Dionne

5.6

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Pierre-Yves Alain

5.7

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Denis Fiset

5.8

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Denise Potvin
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5.9

Résolution statuant sur la délivrance d'un permis de construction d'une
résidence à proximité d’un talus sur le lot 4 623 350 du cadastre du Québec

5.10

Résolution statuant sur la délivrance d'un permis de construction d'une
résidence à proximité d’un talus sur le lot 6 057 484 du cadastre du Québec

5.11

Octroi d'un mandat à la MRC de Portneuf en vue de l'élaboration d'un plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) dans le rang Saguenay

5.12

Adoption du Règlement 624-17 Règlement modifiant le Règlement relatif à
l'administration des règlements d'urbanisme 586-15 afin de modifier la
définition de rue privée

5.13

Assemblée publique de consultation portant sur le 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

5.14

Adoption du second 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

5.15

Adoption du premier projet de règlement 626-17 Règlement modifiant le
Règlement de zonage 583-15 aux fins de créer la zone RR-29 et d’y autoriser
l’usage fermette (secteur des lacs Cantin et Bison)

5.16

Avis de motion d'un règlement (626-17) modifiant le Règlement de
zonage 583-15 aux fins de créer la zone RR-29 et d’y autoriser
l’usage fermette (secteur des lacs Cantin et Bison)

5.17

Adoption du premier projet de règlement 627-17 Règlement modifiant le
Règlement de zonage 583-15 aux fins de créer deux zones d’utilité publique

5.18

Avis de motion d'un règlement (627-17) modifiant le Règlement de
zonage 583-15 aux fins de créer deux zones d’utilité publique

5.19

Adoption du projet de règlement 628-17 Règlement modifiant le
Règlement 582-15 Plan d’urbanisme relativement à la carte des grandes
affectations du territoire (utilité publique)

5.20

Avis de motion d'un règlement (628-17) modifiant le Règlement 582-15
Plan d’urbanisme relativement à la carte des grandes affectations du
territoire (utilité publique)

5.21

Approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation de
Saint-Raymond (OMH) au 31 décembre 2016

6.

Loisirs et culture

6.1

Octroi d'un contrat en vue des travaux de pavage de l'entrée et du
stationnement du parc Alban-Robitaille

6.2

Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et information sur
les événements culturels
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7.

Seconde période de questions

8.

Petites annonces

9.

Levée de la séance

