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

11 septembre 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 14 et 28 août 2017

1.6

Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 7 septembre 2017

1.7

Octroi d'un contrat pour des travaux de rénovation de certains
bâtiments municipaux

1.8

Adoption du Règlement 635-17 Règlement décrétant un emprunt en vue de
la construction d’un garage municipal et d’une caserne incendie

1.9

Vente de terrains dans le parc industriel no 2 à 9213-3537 Québec inc.

1.10

Compensation finale à Camp Portneuf pour les inscriptions des jeunes
raymondois aux activités du camp de jour

1.11

Appui aux employés du ministère des transports, de la Mobilité durable et
de l'électrification des transports du Centre d'opérations de Cap-Santé

1.12

Autorisation en vue d'un congé à traitement différé

2.

Trésorerie

2.1

Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 6 septembre 2017

2.2

Radiation de comptes

2.3

Adoption du Règlement 633-17 Règlement modifiant le Règlement 612-17
Règlement décrétant la tarification pour l’année 2017

3.

Sécurité publique

3.1

Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies
du mois d'août 2017

3.2

Autorisation en vue de la signature d'une entente intermunicipale pour les
services de sauvetage d'urgence hors route dans les territoires non
organisés (TNO) de la MRC de Portneuf
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3.3

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

3.4

Engagement d'une brigadière scolaire, poste régulier

4.

Transport routier et hygiène du milieu

4.1

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

4.2

Adoption du Règlement 637-17 Règlement décrétant des travaux de voirie,
un emprunt de 2 000 000 $ et abrogeant le Règlement 631-17

4.3

Octroi d'un contrat pour des services professionnels en vue des travaux de
réhabilitation des infrastructures municipales des rues Bourgeois, de
l'Aqueduc, Bureau et une portion du rang Notre-Dame

4.4

Approbation de factures pour divers travaux de voirie

4.5

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 29 août 2017

5.2

Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA

5.3

Audition sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Sylvie Boilard et M. Lucien Doré

5.4

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Sylvie Boilard et M. Lucien Doré

6.

Loisirs et culture

6.1

Remboursement des dépenses engagées par le Club de vélo extrême pour
l'aménagement de la piste d'initiation au vélo de montagne

6.2

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

