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

8 juin 2020 à 19 h 30
Ordre du jour
1.

Administration de la municipalité

1.1

Adoption de l'ordre du jour

1.2

Hommage à M. Jean-Claude Paquet, ex-directeur du Service des incendies

1.3

Assermentation du nouveau directeur du Service des incendies

1.4

Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 11, 14 et 25 mai 2020

1.5

Dépôt et présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur
externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2019

1.6

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe

1.7

Diffusion du rapport du maire

1.8

Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 4 juin 2020

1.9

Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens

1.10

Point d'information donné par le maire sur différents sujets

1.11

Première période de questions (15 minutes)

1.12

Nomination du maire suppléant pour les mois de juillet à octobre 2020

1.13

Octroi du contrat pour les travaux d'enlèvement des caissons de drave dans
la rivière Sainte-Anne

1.14

Avenant au mandat visant l'étude conceptuelle des structures de retenue
des glaces de la rivière Sainte-Anne au km 10,5

1.15

Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à 9414-5422
Québec inc.

1.16

Autorisation en vue de l'occupation du domaine public (Ferme Valmont
Drolet et fils)

1.17

Avis de motion d'un règlement (709-20) modifiant le Règlement 689-19
Règlement relatif à la circulation

2.

Trésorerie

2.1

Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 4 juin 2020

2.2

Prolongement de la suspension du taux d'intérêt sur tous les comptes
en souffrance

2.3

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 de mai 2020

4.

Transport routier et hygiène du milieu

4.1

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

4.2

Autorisation afin de procéder par appel d'offres public en vue de
l'acquisition d'un tracteur servant au déneigement des trottoirs

4.3

Autorisation afin de présenter toute demande de certificat d'autorisation
auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques dans le cadre des travaux de mise à niveau du
poste de pompage SR-7

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 26 mai 2020

5.2

Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA

5.3

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Jean-Philippe Dion

5.4

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Carl Gingras et Mme Cynthia Pépin

5.5

Adoption du projet de règlement 708-20 Règlement modifiant le Règlement
relatif à l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afin d’ajouter
l’Impasse des Moissons à l’annexe II

5.6

Avis de motion d'un règlement (708-20) modifiant le Règlement relatif à
l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afin d’ajouter
l’Impasse des Moissons à l’annexe II

5.7

Approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation du
Grand Portneuf (OMHGP) au 31 décembre 2019

6.

Loisirs et culture

6.1

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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