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

13 mars 2017 à 20h
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 13 février 2017,
22 février 2017 et 3 mars 2017

1.6

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

1.7

Dépôt du certificat d'enregistrement du Règlement 616-17

1.8

Avis de motion d'un règlement décrétant un emprunt en vue de la
construction d'un garage municipal et d'une caserne

1.9

Versement d'une partie de l'aide financière à la Fondation Plamondon

1.10

Participation au programme CHANGEZ D'AIR ! 2.0

1.11

Désignation des délégués qui participeront aux Assises annuelles de l'UMQ

1.12

Octroi d'un mandat à Maralix informatique enr. afin d'assurer
les différentes mises à niveau informatiques

1.13

Appui à la demande initiée par la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
concernant l'amendement au Code municipal du Québec et à toute autre loi
municipale afin de permettre la participation aux séances extraordinaires
par voie électronique

1.14

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

1.15

Autorisation en vue de la signature d'un acte d'échange d'une partie des
lots 3 515 525 et 3 945 042 du cadastre du Québec

1.16

Changement de nom de rue dans le parc industriel no 2

2.

Trésorerie

2.1

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

2.2

Adoption du Règlement 621-17 Règlement modifiant le Règlement 612-17
Règlement décrétant la tarification pour l'année 2017
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2.3

Avis de motion d'un règlement (623-17) 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 de février 2017

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 par appel d'offres sur invitation pour la
fourniture de pierre et de gravier dans le cadre des travaux de réfection
d'une portion de la chaussée des routes Corcoran et du Domaine et des
chemins de Bourg-Louis et de la Traverse

4.3

Autorisation afin de procéder par appel d'offres sur invitation pour la
location d'une pelle hydraulique avec opérateur dans le cadre des travaux
de réfection d'une portion de la chaussée des routes Corcoran et du
Domaine et des chemins de Bourg-Louis et de la Traverse

4.4

Autorisation afin de procéder par appel d'offres sur invitation pour la
location d'un bouteur avec opérateur dans le cadre des travaux de réfection
d'une portion de la chaussée des routes Corcoran et du Domaine et des
chemins de Bourg-Louis et de la Traverse

4.5

Autorisation afin de procéder par appel d'offres sur invitation pour le
marquage de la chaussée, la fourniture et l'épandage d'abat-poussière et le
nettoyage des conduites d'égouts sanitaire et pluviale

4.6

Travaux de raccordement aux services municipaux des lots projetés
6 050 885, 6 050 886, 6 050 887 et 6 050 888 du cadastre du Québec

4.7

Approbation d'une facture pour les travaux de pavage du nouveau
stationnement situé près du centre Augustine-Plamondon

4.8

Octroi d'un contrat en vue des travaux de réfection d'une portion du
rang Saguenay (secteur de la chapelle)

4.9

Avis de motion d'un règlement décrétant des dépenses en immobilisations

4.10

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 28 février 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 Myriam Gilbert
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5.4

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Myriam Gilbert

5.5

Résolution statuant sur la délivrance d'un permis de construction d'une
installation septique sur le lot 4 624 051 du cadastre du Québec

5.6

Assemblée publique de consultation portant sur le 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

Adoption du second 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)

5.8

Assemblée publique de consultation portant sur le projet de
règlement 617-17 Règlement modifiant le Règlement de zonage 583-15 aux
fins de modifier certaines dispositions

5.9

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

5.10

Adoption du projet de règlement 619-17 Règlement modifiant le Règlement
de zonage 583-15 suite au redressement des limites territoriales entre les
villes de Saint-Raymond, Lac-Sergent et Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

5.11

Avis de motion d'un règlement (619-17) modifiant le Règlement de
zonage 583-15 suite au redressement des limites territoriales entre les villes
de Saint-Raymond, Lac-Sergent et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5.12

Assemblée publique de consultation portant sur le projet de
règlement 620-17 Règlement modifiant le Règlement 582-15 Plan
d'urbanisme relativement à la carte des grandes affectations du territoire

5.13

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

5.14

Adoption du projet de règlement 622-17 Règlement modifiant le
Règlement 582-15 Plan d’urbanisme relativement à la carte des grandes
affectations du territoire suite au redressement des limites territoriales

5.15

Avis de motion d'un règlement (622-17) modifiant le Règlement 582-15 Plan
d’urbanisme relativement à la carte des grandes affectations du territoire
suite au redressement des limites territoriales

5.16

Versement d'une contribution supplémentaire à la Corporation de
développement de Saint-Raymond (CDSR)

5.17

Nomination de deux nouveaux membres au sein du comité consultatif
d'urbanisme (CCU)

5.18

Autorisation en vue de la signature d'une convention de partenariat avec le
Cégep de Matane

5.19

Approbation du projet de prolongement des rues Fiset et Mario dans le
secteur de la côte Joyeuse (Dion moto)
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6.

Loisirs et culture

6.1

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

