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

9 avril 2018 à 20 h
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 12 et 26 mars 2018

1.6

Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 5 avril 2018

1.7

Motion de félicitations au comité organisateur des Fêtes du 175e
anniversaire de Saint-Raymond

1.8

Adjudication du contrat d'assurances de dommages

1.9

Octroi d'un mandat en vue de la confection d'un second panneau d'accueil
d'entrée de ville

1.10

Adoption du Règlement RMU-2016 C 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

1.11

Adoption du Règlement 647-18 Règlement prévoyant les règles de
gestion contractuelle

1.12

Versement de la contribution annuelle à la Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf

2.

Trésorerie

2.1

Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 5 avril 2018

2.2

Adoption du Règlement 649-18 Règlement modifiant le Règlement 643-18
Règlement décrétant la tarification pour l'année 2018

3.

Sécurité publique

3.1

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

3.2

Octroi d'un contrat pour l'acquisition d'un camion-citerne usagé avec
réservoir de 1 500 gallons

3.3

Modification à la composition du comité municipal de sécurité civile et
adoption de la 3e révision du plan municipal de sécurité civile de la Ville de
Saint-Raymond

4.

Transport routier et hygiène du milieu

4.1

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

4.2

Mandat pour cinq ans à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de
sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium)

4.3

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 mars 2018

5.2

Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA

5.3

Audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par
M. Éric Albert et Mme Ginette Cantin

5.4

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Éric Albert

5.5

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Ginette Cantin

5.6

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

5.7

Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) par MM. Jason et Michaël Vézina

5.8

Adoption du Règlement 646-18 Règlement constituant un comité
consultatif d'urbanisme

5.9

Avis de motion et présentation du projet de règlement établissant un
programme triennal d’inspection des fosses de rétention à vidange totale

5.10

Versement de la contribution annuelle à la Corporation de développement
de Saint-Raymond

5.11

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

6.

Loisirs et culture

6.1

Octroi d'un contrat pour la tonte de pelouse des terrains et des parcs
municipaux ainsi que des différents terrains sportifs utilisés par le
Service des loisirs

6.2

Approbation des dépenses supplémentaires dans le cadre des travaux de
remplacement du système de réfrigération de l'aréna

6.3

Dépôt d'une demande au Fonds de soutien aux projets structurants de la
MRC de Portneuf
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6.4

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
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