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

Le 13 juin 2016
Ordre du jour
1. Administration de la municipalité
1.1 Adoption de l’ordre du jour
1.2 Remise de médailles pour services distingués à MM. Claude Faucher et
Jean-Claude Paquet
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 9 et 16 mai et 6 juin 2016
1.7 Dépôt du bordereau de correspondance pour la période se terminant
le 9 juin 2016
1.8 Nomination du maire suppléant pour les mois de juillet à octobre 2016
1.9 Mandat afin d’enchérir au nom de la Ville de Saint-Raymond lors de la vente
pour non-paiement des taxes
1.10 Adoption du Règlement 597-16 Règlement créant une réserve financière pour
les fins de développement du territoire en matière industrielle
1.11 Adoption du Règlement 596-16 Règlement municipal uniformisé relatif à la
sécurité et à la qualité de vie
1.12 Avis de motion d’un règlement d’emprunt (603-16) en vue des travaux de
reconstruction de la digue et du barrage du lac Bison
1.13 Remboursement de dépenses à l’Association du Domaine du Lac Bison dans le
cadre des travaux de reconstruction de la digue et du barrage
1.14 Versement d’une aide financière à l’Association du Domaine du lac Bison
1.15 Dépôt des certificats d’enregistrement des règlements 583-15, 584-15
et 595-16
1.16 Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur général au cours des
mois de mai et juin 2016
2. Trésorerie
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 9 juin 2016
2.2 Autorisation en vue de la signature de la convention collective des employés
municipaux de Saint-Raymond
2.3 Adoption du Règlement 600-16 Règlement modifiant le Règlement 589-16
Règlement décrétant la tarification pour l’année 2016
2.4 Dépôt du sommaire des indicateurs de gestion pour l’année 2016
3. Sécurité publique
3.1. Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies pour
le mois de mai 2016
3.2. Autorisation de paiement de la facture pour l’entraide incendie de la Ville de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
3.3. Engagement d’un brigadier scolaire temporaire
3.4. Adoption du Règlement 601-16 Règlement modifiant le Règlement 513-12
Règlement sur la prévention des incendies
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4. Transport routier et hygiène du milieu
4.1 Présentation des travaux effectués par les employés au Service des
travaux publics
4.2 Adoption du Règlement 599-16 Règlement décrétant un emprunt en vue des
travaux de réhabilitation des infrastructures municipales des rues André et
Guyon et des avenues Dufresne, Moisan et du Jardinier
4.3 Approbation du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites
d’eau potable, d’égouts et des chaussées
4.4 Autorisation en vue de la signature d’une promesse servitude de passage de
tuyau sur le lot 4 491 960 du cadastre du Québec
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 des procès-verbaux de la réunion du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 31 mai 2016 et de la réunion spéciale tenue le 9 juin 2016
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA
5.3 Audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par
Mme Marjolaine Beaudoin et M. Yves Fournier, Mme Julie Paquet et
M. Dominique Moisan et M. Mathieu Morasse (deux demandes)
5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Marjolaine Beaudoin et M. Yves Fournier
5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Julie Paquet et M. Dominique Moisan
5.6 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Mathieu Morasse
5.7 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Mathieu Morasse
5.8 Adoption du Règlement 602-16 Règlement modifiant le Règlement 06-95
portant sur la constitution du comité consultatif d’urbanisme
5.9 Adoption du premier projet de règlement 604-16 Règlement modifiant le
Règlement de zonage 583-15 afin de permettre spécifiquement l’usage d’usine
de béton bitumineux mobile dans la zone EX-6
5.10 Avis de motion du Règlement 604-16
5.11 Approbation des états financiers de l’Office municipal d’habitation de SaintRaymond au 31 décembre 2015
5.12 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) par Ferme du Nord P.M. inc.
5.13 Point d’information donné par le maire sur le projet de développement
résidentiel dans le secteur de la baie Vachon au lac Sept-îles
6. Loisirs et culture
6.1. Octroi d’un contrat en vue des travaux d’agrandissement du chalet de service
situé dans le parc Alban-Robitaille
6.2. Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et information sur les
événements culturels à venir
Période de questions.
------------------------------

