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

14 mai 2018, 20 h
Ordre du jour
1.

Administration de la municipalité

1.1

Adoption de l'ordre du jour

1.2

Dépôt et présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur
externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017

1.3

Point d'information donné par le maire sur différents sujets

1.4

Première période de questions (15 minutes)

1.5

Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens

1.6

Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 9, 16, 19
et 30 avril 2018

1.7

Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 10 mai 2018

1.8

Adoption des conditions de travail des employés cadres de la Ville de
Saint-Raymond pour les années 2016 à 2021

1.9

Versement d'une aide financière à l'Association des propriétaires du
lac Sept-Îles

1.10

Réduction de la semaine de travail de deux employées syndiquées

1.11

Versement à l'Union des municipalité du Québec (UMQ) des quotes-parts
en assurance de dommages

1.12

Octroi d'un contrat pour l'achat de matériel informatique

1.13

Demande au Centre d'expertise hydrique du Québec (CEHQ)

1.14

Modification de la programmation des travaux à être réalisés dans le cadre
du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ)

1.15

Dépôt de la liste du personnel engagé par le directeur général

1.16

Octroi de contrats pour la construction du garage municipal et de la
caserne incendie

2.

Trésorerie

2.1

Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 9 mai 2018

2.2

Adoption du Règlement 650-18 Règlement modifiant le Règlement 643-18
Règlement décrétant la tarification pour l'année 2018

2.3

Ordonnance de vente à l'enchère publique

3.

Sécurité publique

3.1

Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies
du mois d'avril 2018

3.2

Augmentation du nombres d'heures de travail du directeur du Service
des incendies

3.3

Engagement d'un pompier volontaire

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 contrat pour la fourniture, le transport et l'épandage
d'abat-poussière

4.3

Octroi d'un contrat pour les travaux de marquage de la chaussée

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 1er mai 2018

5.2

Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA

5.3

Nomination d'un nouveau membre au sein du comité consultatif
d'urbanisme (CCU) et reconduction de mandats

5.4

Assemblée publique de consultation portant sur le projet de
règlement 638-17 Règlement établissant un programme triennal
d'inspection des fosses de rétention à vidange totale

5.5

Adoption du Règlement 638-17 Règlement établissant un programme
triennal d'inspection des fosses de rétention à vidange totale

5.6

Adoption du premier projet de règlement 651-18 Règlement modifiant le
Règlement de zonage 583-15 aux fins d’agrandir la zone EX-5 à même une
partie de la zone RU-12 (dans le secteur du rang de la Carrière)

5.7

Avis de motion d'un règlement (651-18) modifiant le Règlement de
zonage 583-15 aux fins d’agrandir la zone EX-5 à même une partie de la
zone RU-12 (dans le secteur du rang de la Carrière)

5.8

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

5.9

Autorisation afin de se porter caution de la Corporation de développement
de Saint-Raymond (CDSR)

5.10

Point d'information donné par M. le conseiller Pierre Cloutier sur
différents sujets
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6.

Loisirs et culture

6.1

Octroi d'un contrat pour l'entretien des terrains sportifs

6.2

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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