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

12 mars 2018 à 20 h
Ordre du jour
q
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 du procès-verbal de la séance tenue le 12 février 2018

1.6

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

1.7

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

1.8

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

1.9

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

1.10

Mandat supplémentaire à l'UMQ dans le cadre de la réalisation d'un
diagnostic organisationnel

1.11

Demande à Hydro-Québec, Télus et DÉRY télécom relativement aux fils
installés sur les poteaux traversant le centre-ville

1.12

Vente des lots 5 849 247, 5 849 248 et 5 906 692 du cadastre du Québec

1.13

Entérinement de la promesse d'achat du lot 3 515 333 du cadastre
du Québec

1.14

Droit de préférence (premier refus) accordé sur une partie du lot 5 704 461
du cadastre du Québec

1.15

Demande d'autorisation au ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l'Électrification des transports pour permettre la circulation des
véhicules hors route sur une portion de la route 367 (secteur de la Chambre
de commerce)

1.16

Adoption du Règlement RMU-2016 B règlement modifiant l'annexe 5.2
relativement aux dispositions portant sur le stationnement périodique du
Règlement uniformisé RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie

1.17

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 préciser les dispositions concernant le colportage
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1.18

Avis de motion et présentation du projet de règlement prévoyant les règles
de gestion contractuelle

1.19

Réduction de la semaine de travail d'une employée

1.20

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

2.

Trésorerie

2.1

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

2.2

Avis de motion d'un règlement modifiant le Règlement 512-12 portant sur
les règles de délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses, de contrôle et
de suivi budgétaires

2.3

Avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le
Règlement 643-18 Règlement décrétant la tarification pour l'année 2018

2.4

Dépôt du rapport du trésorier à la suite de l'élection générale tenue
le 5 novembre 2017

3.

Sécurité publique

3.1

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

3.2

Engagement d'un pompier volontaire

3.3

Rejet de la soumission pour l'acquisition du camion-citerne et autorisation
de procéder par appel d'offres public

3.4

Adoption du rapport annuel d'activités en sécurité incendie

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 public en vue du
déneigement des lots #1 (secteur centre-ville) et #2 (secteur sud)

4.3

Autorisation afin de procéder par appel d'offres public pour la vidange des
boues des étangs aérés

4.4

Octroi d'un mandat pour services professionnels en vue d’une étude
géotechnique dans le cadre des travaux de réhabilitation de divers tronçons
du rang Notre-Dame et du chemin du Lac-Sept-Îles

4.5

Octroi d'un mandat supplémentaire à Tetra Tech QI inc. dans le cadre du
projet de réhabilitation des infrastructures municipales des rues Bourgeois,
de l'Aqueduc, Bureau et une portion du rang Notre-Dame

4.6

Autorisation à Tetra Tech QI inc. afin de présenter toute demande
d'autorisation auprès du MDDELCC dans le cadre des travaux de
prolongement du réseau d’égout et de réhabilitation du réseau d’aqueduc
sur les rues Bourgeois, de l’Aqueduc, Bureau et sur une portion du
rang Notre-Dame
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4.7

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 27 février 2018

5.2

Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA

5.3

Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) par Mme Julie Pelletier

5.4

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

5.5

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

5.6

Octroi d'un mandat en vue de l'actualisation du rapport technique déposé
par la firme EMS inc. dans le cadre du projet d'agrandissement de la
Résidence l'Estacade

5.7

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

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

Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et information sur
les événements culturels

7.

Période de questions

7.1

Aucun

8.

Petites annonces

9.

Levée de la séance

