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

9 janvier 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 5 décembre 2016, 12 et 19
décembre 2016

1.6

Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant le 5 janvier
2017

1.7

Renouvellement du contrat d'entretien et de soutien auprès de PG Solutions

1.8

Renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour
l'année 2017

1.9

Participation financière au Service de transport adapté de Portneuf pour l'année 2017

1.10

Rémunération du personnel électoral

1.11

Assermentation d'un lieutenant au Service des incendies

1.12

Nomination d'un lieutenant au Service des incendies

2.

Trésorerie

2.1

Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 5 janvier 2017

2.2

Modification des échelles salariales des étudiants, des employés non-syndiqués et
non-cadres et des professeurs

2.3

Attestation de la réalisation des travaux d'amélioration du réseau routier municipal

2.4

Services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les
municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ

3.

Sécurité publique

3.1

Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies du mois de
décembre 2016

4.

Transport routier et hygiène du milieu
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4.1

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

4.2

Approbation d'une facture pour le transport et l'achat de matériaux dans le cadre du
projet de la baie Vachon

4.3

Dépenses supplémentaires dans le cadre des travaux de réhabilitation des rues André
et Guyon et des avenues Dufresne, Moisan et du Jardinier

4.4

Compte rendu pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf

5.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

5.1

Demande faite dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA

5.2

Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (CPTAQ) par M. Pierre Drolet

5.3

Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 610-16

5.4

Adoption du second projet de règlement 610-16 Règlement modifiant le Règlement de
zonage 583-15 aux fins d'agrandir la zone I-1 à même une partie de la zone AD-2 (dans
le secteur de Machineries Lourdes Saint-Raymond inc.)

5.5

Adoption du Règlement 614-17 Règlement autorisant des dépenses à des fins
industrielles pour l'année 2017

5.6

Autorisation en vue de la signature d'un acte de cession du lot 5 336 200 du cadastre
du Québec (avenue du Pré)

5.7

Avis d’intention pour le prolongement des rues Fiset et Mario

5.8

Résolution portant sur le projet d’aménagement d’un rond de virage à l’extrémité de
la 2e Avenue dans le secteur Val-des-Pins

5.9

Projet pilote portant sur la vérification des embarcations au lac Sept-Îles

5.10

Renouvellement du contrat pour la mise à jour de la carte au millième (1/1000)

5.11

Versement de la contribution annuelle à la Corporation de développement de SaintRaymond

5.12

Approbation des prévisions budgétaires de l'année 2017 de l'Office municipal
d'habitation (OMH)

6.

Loisirs et culture

6.1

Autorisation en vue de l'achat de volumes pour la bibliothèque

6.2

Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture

7

Période de questions

8

Petites annonces
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9.

Levée de la séance

9.1

Levée de la séance

