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

12 février 2018 à 20 h 00
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
et 5 février 2018

1.6

Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 8 février 2018

1.7

Nomination du maire suppléant pour les mois de mars à juin 2018

1.8

Nomination d'un représentant substitut pour siéger au conseil de la MRC de
Portneuf en l'absence du maire

1.9

Adoption du code des valeurs en action de la ville de Saint-Raymond

1.10

Rapport au conseil de la participation des nouveaux élus à la formation sur
l'éthique et la déontologie

1.11

Adoption du Règlement 648-18 Règlement révisé portant sur le code
d’éthique et de déontologie pour les élus de la ville de Saint Raymond

1.12

Versement d'une aide financière à la Fondation Plamondon

1.13

Vente du lot 3 122 729 du cadastre du Québec

1.14

Renouvellement du contrat pour la production du journal municipal

1.15

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

1.16

Autorisation afin de procéder par appel d'offres public pour la construction
du garage municipal et de la caserne incendie

1.17

Demande de compensation supplémentaire pour l'entretien de chemins à
double vocation

1.18

Demande de prolongation des services à DÉRYtélécom inc. et Télus dans le
rang Saguenay et la rue de la Passerelle

1.19

Avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le
Règlement uniformisé RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie
afin de modifier une disposition concernant le stationnement

des séances

tenues

le

15

janvier
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1.20

Reconnaissance de l’organisme Association du Domaine du lac Bison aux
fins du programme d’assurance des organismes à but non lucratif de l'UMQ

1.21

Octroi de mandats pour services professionnels dans le cadre du projet de
stabilisation du talus riverain de la rivière Sainte-Anne

1.22

Demande à Hydro-Québec afin de desservir le parc industriel no 2 d'une
puissance électrique permettant l'implantation d'industries à grand gabarit

1.23

Dépôt du certificat d'enregistrement du Règlement 644-18

2.

Trésorerie

2.1

Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 7 février 2018

2.2

Adoption du Règlement 645-18 Règlement décrétant l’imposition des taxes
et compensations pour l’année 2018

2.3

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un
emprunt par obligations au montant de 2 535 000 $ qui sera réalisé
le 27 février 2018

3.

Sécurité publique

3.1

Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies
du mois de janvier 2018

3.2

Autorisation en vue de la signature d'une entente portant sur les conditions
de travail du directeur adjoint et du capitaine du Service des incendies

3.3

Autorisation afin de procéder par appel d'offres sur invitation pour
l'acquisition d'un camion-citerne usagé

4.

Transport routier et hygiène du milieu

4.1

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

4.2

Octroi d'un mandat pour services professionnels en ingénierie en vue de la
réalisation d'une étude préliminaire pour desservir le secteur de
Bourg-Louis en aqueduc et/ou en égout sanitaire

4.3

Octroi d'un mandat pour services professionnels en ingénierie pour la
réalisation d'une étude liée au traitement des eaux usées en provenance du
parc industriel no 2

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

Dépôt et présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme tenue le 30 janvier 2018

5.2

Demande faite dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA
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5.3

Audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par
Mme Stéphanie Mercier, M. Jocelyn Martel et Mme Jessica Moisan et
M. Carl Vézina

5.4

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Stéphanie Mercier

5.5

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Jocelyn Martel

5.6

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Jessica Moisan et M. Carl Vézina

5.7

Avis de motion et présentation du projet de règlement constituant un
comité consultatif d'urbanisme et abrogeant le Règlement 06-95

5.8

Point d'information donné par M. le conseiller Pierre Cloutier sur
différents sujets

6.

Loisirs et culture

6.1

Autorisation en vue de l'achat de produits ménagers

6.2

Approbation des dépenses pour la réparation de la surfaceuse à neige et
achat d'une garantie prolongée

6.3

Modification à la résolution 17-11-412 Octroi d'un contrat pour l'achat et
l'installation d'un système d'éclairage dans la verrière du
centre multifonctionnel

6.4

Autorisation en vue de la signature d'une entente avec la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac relative aux activités offertes au centre de ski

6.5

Autorisation afin de procéder par appel d'offres sur invitation pour le
contrat de tonte de pelouse des terrains et des parcs municipaux ainsi que
des différents terrains sportifs utilisés par le Service des loisirs

6.6

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

6.7

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

