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

13 mai 2019, à 19 h 30
Ordre du jour
1.

Administration de la municipalité

1.1

Adoption de l'ordre du jour

1.2

Assermentation d'un pompier volontaire

1.3

Confirmation d'engagement d'un pompier volontaire

1.4

Point d'information donné par le maire sur différents sujets

1.5

Première période de questions (15 minutes)

1.6

Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens

1.7

Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 8 et 15 avril 2019

1.8

Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 8 mai 2019

1.9

Engagement d'une technicienne juridique à la cour municipale

1.10

Réduction de la semaine de travail d'un employé syndiqué

1.11

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

1.12

Approbation de la facture pour la location d'une pelle-araignée dans le
cadre des travaux préventifs de bris du couvert de glace sur la rivière
Sainte-Anne

1.13

Adoption du Règlement 675-19 Règlement décrétant une dépense
de 2 751 000 $ et un emprunt n’excédant pas 1 736 000 $ pour des travaux
et études visant à atténuer les risques liés aux inondations dans la ville de
Saint-Raymond

1.14

Octroi d'un mandat pour la coordination du programme du ministère de la
Sécurité publique visant la diminution des inondations au centre-ville

1.15

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (680-19) modifiant
certaines dispositions du Règlement 630-17

1.16

Autorisation en vue de la signature de la convention de services de
télécommunication entre la Ville de Saint-Raymond et DERYtelecom inc.

1.17

Approbation de la facture pour le remplacement des systèmes incendie et
intrusion installés dans la caserne et le garage municipal

1.18

Modification à la résolution 19-04-106 Vente d'un terrain dans le parc
industriel no 2 à MCB Construction (Le forestier Ghislain C. Bédard ltée)

1.19

Autorisation en vue de l'établissement d'une servitude de passage sur le
lot 3 513 841 du cadastre du Québec

1.20

Déclaration universelle d’urgence climatique

2.

Trésorerie

2.1

Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 8 mai 2019

2.2

Adoption du Règlement 679-19 Règlement modifiant le Règlement 667-19
Règlement décrétant la tarification pour l'année 2019

2.3

Ordonnance de vente à l'enchère publique

2.4

Modification des échelles salariales des étudiants, des employés nonsyndiqués et non-cadres et des professeurs

2.5

Reddition de comptes dans le cadre du programme d'aide à l'entretien
du réseau routier local

3.

Sécurité publique

3.1

Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies
du mois d'avril 2019

3.2

Autorisation en vue de la signature de la refonte de l'Entente régionale
d'entraide mutuelle de protection contre les incendies de la MRC
de Portneuf

4.

Transport routier et hygiène du milieu

4.1

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

4.2

Engagement d'un contremaître aqueduc et égouts et d'un contremaître aux
travaux publics

4.3

Octroi de contrats pour la location d'un bouteur et d'une pelle hydraulique
dans le cadre des travaux de réfection d'une portion du rang Sainte-Croix

4.4

Octroi de contrats pour la fourniture de gravier et d'enrobé bitumineux
dans le cadre des travaux de réfection d'une portion du rang Sainte-Croix

4.5

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 des procès-verbaux des réunions du comité
consultatif d'urbanisme tenues les 30 avril et 8 mai 2019

5.2

Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA

5.3

Audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par
Mme Johanne Demers, Mme Isabelle Morasse, Mme Qualilou Saint-Onge et
M. Vincent Séguin et M. Réal Morasse (M. Sylvain Morasse)
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5.4

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Johanne Demers

5.5

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Isabelle Morasse

5.6

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Qualilou Saint-Onge et M. Vincent Séguin

5.7

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Réal Morasse (M. Sylvain Morasse)

5.8

Résolution statuant sur la délivrance d'un permis de construction à
proximité d'un talus sur le lot 4 624 060 du cadastre du Québec

5.9

Assemblée publique de consultation portant sur le projet de
règlement 676-19 Règlement modifiant le Règlement de zonage 583-15 aux
fins de créer la zone C-23 à même une portion des zones C-18 et C-19 dans
le secteur de la rue de la Tourbière

5.10

Adoption du second projet de règlement 676-19 Règlement modifiant le
Règlement de zonage 583-15 aux fins de créer la zone C-23 à même une
portion des zones C-18 et C-19 dans le secteur de la rue de la Tourbière

5.11

Adoption du premier projet de règlement 681-19 Règlement modifiant le
Règlement de zonage 583-15 aux fins de modifier certaines dispositions

5.12

Avis de motion d'un règlement (681-19) modifiant le Règlement de
zonage 583-15 aux fins de modifier certaines dispositions

5.13

Participation au Programme Rénovation Québec de la Société d'habitation
du Québec pour l'année financière 2019-2020

5.14

Approbation du Règlement d'emprunt numéro 32-2019 de la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf décrétant un
emprunt de 3 376 758 $

5.15

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

6.

Loisirs et culture

6.1

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

6.2

Autorisation en vue de la signature d'une entente de cession du contrat
pour la tonte de pelouse des différents terrains et des parcs municipaux
ainsi que des terrains sportifs

6.3

Octroi d'un contrat pour le fauchage des pentes du centre de ski

7.

Seconde période de questions

8.

Petites annonces

9.

Levée de la séance
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