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

13 février 2017
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 9 janvier 2017 et
6 février 2017

1.6

Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant le
9 février 2017

1.7

Renouvellement du contrat pour la production et la distribution du
journal municipal

1.8

Renouvellement du mandat en vue d'assurer le soutien technique du
réseau informatique

1.9

Appui au Regroupement pour un Québec en santé

1.10

Versement d'une aide financière à Gestion Jobin et fils inc.

1.11

Dépôt du certificat d'enregistrement du Règlement 614-17

1.12

Autorisation en vue de la signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat des
employés municipaux de Saint-Raymond

1.13

Augmentation du nombres d'heures de travail du coordonnateur à la culture et
au centre multifonctionnel

1.14

Autorisation en vue de la signature d'une entente de partenariat avec
CJSR - La TVC-Portneuvoise

1.15

Adhésion au programme d'assurances des OBNL de l'UMQ

1.16

Nomination du maire suppléant pour les mois de mars à juin 2017

2.

Trésorerie

2.1

Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 8 février 2017

2.2

Adoption du Règlement 613-17 Règlement décrétant l’imposition des taxes et
compensations pour l’année 2017

2.3

Adoption du Règlement 616-17 Règlement décrétant un emprunt en vue des
travaux de remplacement du système de réfrigération et des baies vitrées
de l'aréna

2.4

Avis de motion d'un règlement modifiant le Règlement 612-17 Règlement
décrétant la tarification pour l'année 2017

2.5

Résolution de concordance et de courte échéance pour le financement et le
refinancement de 1 333 000 $ pour les règlements d'emprunt 276-04, 358-06,
416-09, 419-09, 445-10, 466-11, 470-11, 565-15, 588-15 et 595-16

2.6

Adjudication d'une émission de billets dans le cadre du financement des
règlements d'emprunt 276-04, 358-06, 416-09, 419-09, 445-10, 466-11, 470-11,
565-15, 588-15 et 595-16

3.

Sécurité publique

3.1

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

3.2

Acquisition d'une caméra thermique

4.

Transport routier et hygiène du milieu

4.1

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

4.2

Approbation de diverses factures

4.3

Octroi d'un contrat en
manutention hydraulique

4.4

Autorisation afin de procéder aux différents appels d'offres menant à la
réalisation des travaux de voirie pour l'année 2017

4.5

Octroi d'un mandat pour la préparation d'une demande de certificat
d'autorisation et des plans et devis dans le cadre du projet de prolongement de
l'avenue du Coteau

4.6

Autorisation à Tetra Tech QI inc. afin de présenter toute demande de certificat
d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vue de la
réalisation des travaux de prolongement de l'avenue du Coteau

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 31 janvier 2017

5.2

Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA

5.3

Audition sur la demande de dérogation
Mme Josée Bérubé et M. Marc-André Lebuis

5.4

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

vue

de

l'acquisition

d'une

mineure

grue

formulée

de

par

5.5

Adoption du Règlement 610-16 Adoption du 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.)

5.6

Adoption du premier projet de règlement 615-17 Règlement modifiant le
Règlement de zonage 583-15 aux fins de créer la zone REC-19 à même une
portion de la zone AVd-2 (située dans le secteur de l’accueil Cantin de la
Vallée Bras-du-Nord)

5.7

Avis de motion d'un règlement modifiant le Règlement de zonage 583-15 aux
fins de créer la zone REC-19 à même une portion de la zone AVd-2 (située dans
le secteur de l’accueil Cantin de la Vallée Bras-du-Nord)

5.8

Adoption du premier projet de règlement 617-17 Règlement modifiant le
Règlement de zonage 583-15 aux fins de modifier certaines dispositions

5.9

Avis de motion d'un règlement Règlement modifiant le Règlement de zonage
583-15 aux fins de modifier certaines dispositions

5.10

Adoption du projet de règlement 620-17 Règlement modifiant le Règlement
582-15 Plan d’urbanisme relativement à la carte des grandes affectations
du territoire

5.11

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

5.12

Avis d’intention pour le prolongement de l’avenue du Coteau

5.13

Demande dans le cadre du Programme de supplément de loyer - marché privé
(SL1)

5.14

Demandes dans le cadre de la création de l'Office municipal d'habitation
de Portneuf

5.15

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Josée Bérubé et M. Marc-André Lebuis

6.

Loisirs et culture

6.1

Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du Service des loisirs
et de la culture

6.2

Autorisation en vue de l'achat de produits ménagers

6.3

Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et rappel des activités
culturelles passées et à venir

7.

Seconde période de questions

8.

Petites annonces

9.

Levée de la séance

