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

11 juin 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 14 et 24 mai 2018 et
le 4 juin 2018

1.6

Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 7 juin 2018

1.7

Faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe

1.8

Diffusion du rapport financier et du rapport du vérificateur externe

1.9

Nomination du maire suppléant pour les mois de juillet à octobre 2018

1.10

Autorisation en vue de la signature de l'entente portant sur les conditions
de travail du directeur général

1.11

Réduction de la semaine de travail d'une employée syndiquée

1.12

Engagement d'un contremaître aux bâtiments, aux parcs et aux
infrastructures de loisirs

1.13

Octroi d'un contrat pour le remplacement des serpentins du système
de chauffage à l'aréna

1.14

Autorisation en vue de la publication d'une série rédactionnelle sur la ville
de Saint-Raymond dans le journal le Soleil

1.15

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

1.16

Demande d'urgence de soutien financier et technique auprès du
Gouvernement et de ses ministères dans le cadre des travaux de
stabilisation de la rive sud de la rivière Sainte-Anne

1.17

Avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le
chapitre 5 - Dispositions relatives au stationnement du Règlement
uniformisé RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie

1.18

Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur général

2.

Trésorerie

2.1

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

2.2

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

2.3

Mandat pour enchérir au nom de la Ville de Saint-Raymond lors de la vente
pour non-paiement des taxes

3.

Sécurité publique

3.1

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

4.

Transport routier et hygiène du milieu

4.1

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

4.2

Travaux supplémentaires de scellement de fissures dans l'asphalte

4.3

Acceptation des travaux de réparation de routes de gravier

4.4

Octroi d'un contrat pour la réalisation de plans et devis dans le cadre du
projet de vidange des boues des étangs aérés

4.5

Demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie
locale – volet Redressement des infrastructures routières locales

4.6

Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat
regroupé de sulfate ferrique utilisé pour le traitement des eaux
(Appel d’offres # CHI-20192021)

4.7

Engagement de la Ville de Saint-Raymond dans le cadre des travaux de
prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout (développement
résidentiel lot Moisan)

4.8

Augmentation de l'enveloppe budgétaire accordé à Tetra Tech QI inc. pour
l'ajout du réseau pluvial sur la rue de l'Aqueduc

4.9

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 29 mai 2018

5.2

Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA

5.3

Audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par
Mme Louise Beaupré et M. François Drolet et Construction Mario Dion inc.

5.4

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Louise Beaupré et M. François Drolet
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5.5

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Construction Mario Dion inc.

5.6

Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) par MM. John Barrette et
Mario Voyer

5.7

Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) par MM. Pierre Girard
(Béton P. Girard inc.) et Martin Langlois

5.8

Assemblée publique de consultation portant sur le 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)

5.9

Adoption du second 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)

5.10

Adoption du projet de règlement 652-18 Règlement modifiant le
Règlement 582-15 Plan d’urbanisme relativement à la carte des grandes
affectations du territoire (extraction) dans le secteur du rang de la Carrière

5.11

Avis de motion d'un règlement (652-18) modifiant le Règlement 582-15
Plan d'urbanisme

5.12

Approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation du
Grand Portneuf (OMHGP) au 31 décembre 2017

5.13

Approbation des prévisions budgétaires de l'année 2018 de l'Office
municipal d'habitation du Grand Portneuf (OMHGP)

5.14

Versement de la contribution annuelle à la Corporation de développement
de Saint-Raymond (CDSR)

5.15

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

6.

Loisirs et culture

6.1

Octroi d'un contrat pour le remplacement du tapis dans la verrière de
l'Espace Desjardins du centre multifonctionnel Rolland-Dion

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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