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

10 septembre 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 13, 27 août
et 4 septembre 2018

1.6

Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 6 septembre 2018

1.7

Autorisation en vue d'un congé sans solde

1.8

Versement d'une aide supplémentaire à Camp Portneuf pour l'année 2018

1.9

Appui
au
projet
(Résidence Chantejoie)

1.10

Cession d'une portion du lot 4 769 654 du cadastre du Québec

1.11

Avis de motion et dépôt 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

1.12

Nomination d'un représentant substitut pour siéger au conseil de la MRC
de Portneuf

2.

Trésorerie

2.1

Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 6 septembre 2018

2.2

Autorisation de contracter des emprunts temporaires pour les règlements
d'emprunt 573-15, 574-15, 629-17 et 635-17

2.3

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

2.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le
Règlement 512-12 Règlement décrétant les règles de délégation du pouvoir
d’autoriser des dépenses, de contrôle et de suivi budgétaire

3.

Sécurité publique

3.1

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

domiciliaire

de

coopérative

d'habitation

4.

Transport routier et hygiène du milieu

4.1

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

4.2

Approbation de factures pour l'achat de regards d'égout

4.3

Autorisation afin de procéder par appel d'offres sur invitation en vue de la
fourniture et l'installation de glissières de sécurité

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 28 août 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 Ferme Éric Cantin inc.

5.4

Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) par Mme Céline Morasse et
M. Gaétan Alain

5.5

Audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par
M. Médéric Gauthier (Investissement Al inc.) et M. Mario Iaizzo

5.6

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Médéric Gauthier (Investissement Al inc.)

5.7

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Mario Iaizzo

5.8

Assemblée publique de consultation portant sur le projet de
règlement 654-18 Règlement modifiant le Règlement de zonage 583-15 aux
fins d’ajouter les usages de service dans la zone C-3 (secteur de la Chambre
de commerce)

5.9

Adoption du second projet de règlement 654-18 Règlement modifiant le
Règlement de zonage 583-15 aux fins d’ajouter les usages de service dans la
zone C-3 (secteur de la Chambre de commerce)

5.10

Adoption du premier projet de règlement 657-18 Règlement modifiant le
Règlement de zonage 583-15 afin d’autoriser l’usage fermette dans la
zone CO-3 (secteur de la rue Monseigneur-Vachon)

5.11

Avis de motion d'un règlement (657-18) modifiant le Règlement de
zonage 583-15 afin d’autoriser l’usage fermette dans la zone CO-3
(secteur de la rue Monseigneur-Vachon)

6.

Loisirs et culture

6.1

Octroi d'un contrat pour la réfection des terrains de tennis
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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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