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

14 décembre 2020 immédiatement après la levée de la séance d'adoption du
budget 2021
Ordre du jour
1.

Administration de la municipalité

1.1

Adoption de l'ordre du jour

1.2

Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 9, 16 et 30
novembre 2020 et le 7 décembre 2020

1.3

Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 10 décembre 2020

1.4

Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens

1.5

Point d'information donné par le maire sur différents sujets

1.6

Première période de questions (15 minutes)

1.7

Dépôt des registres des déclarations des membres du conseil et des
employés municipaux

1.8

Appui à CJSR la télévision communautaire de Saint-Raymond

1.9

Autorisation en vue de la signature de l'addenda no 1 à l'entente intervenue
avec Béton provincial ltée

1.10

Abrogation de la résolution 19-09-273 Autorisation en vue de la signature
d'une convention de prêt d'un terrain dans le parc industriel no 2
(Club Quad Nature Portneuf)

1.11

Crédit de taxes foncières à l'entreprise 9414-5422 Québec inc.
(Atelier d'usinage Jules Roberge inc.) pour l'immeuble sis au 150, rue des
Forces (lots 6 359 564 et 6 359 565 du cadastre du Québec)

1.12

Rachat du lot 6 315 359 du cadastre du Québec vendu à
l'entreprise 9372-2411 Québec inc. (Dompierre Transport inc.)

1.13

Vente de divers biens appartenant à la Ville de Saint-Raymond

1.14

Adoption du Règlement RC-2019 D Règlement modifiant le Règlement
RC-2019 B Règlement complémentaire au Règlement uniformisé relatif à la
sécurité et à la qualité de vie

1.15

Adoption du Règlement 722-20 Règlement concernant un programme
municipal d’aide financière complémentaire au programme AccèsLogis
Québec et abrogeant le Règlement 281-04

1.16

Participation de la Ville de Saint-Raymond au projet de logements sociaux et
communautaires situés sur l'avenue Demers dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec

1.17

Adoption du Règlement 718-20 Règlement créant une réserve financière
pour le financement des travaux de vidange et de disposition des boues des
étangs d’épuration

1.18

Dépôt du certificat d'enregistrement du Règlement 720-20

1.19

Dépôt du certificat d'enregistrement du Règlement 721-20

2.

Trésorerie

2.1

Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 10 décembre 2020

2.2

Radiation de comptes

2.3

Renouvellement du contrat d'entretien et de soutien auprès de
PG Solutions

2.4

Approbation
de
la
licences informatiques

2.5

Résolution décrétant le taux d'intérêt applicable à toute somme due à la
Ville de Saint-Raymond

2.6

Reddition de comptes dans le cadre du sous-volet Projets particuliers
d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) du Programme
d'aide à la voirie locale (PAVL)

2.7

Reddition de comptes dans le cadre du sous-volet Projets particuliers
d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) du Programme d'aide
à la voirie locale (PAVL)

2.8

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (727-20) décrétant la
tarification pour l'année 2021

2.9

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (724-20) décrétant
l'augmentation du fonds de roulement à 900 000 $

3.

Sécurité publique

3.1

Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies
du mois de novembre 2020

3.2

Nomination de M. François Cantin à titre de directeur du Service
des incendies

4.

Transport routier et hygiène du milieu

4.1

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

4.2

Confirmation d'engagement de M. Hugo Tranchemontagne au poste
de préposé aux loisirs

4.3

Renouvellement du contrat pour les services d'analyse de l'eau potable et
des eaux usées

facture
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4.4

Approbation d'une facture pour les travaux d'aménagement d'un fossé sur
le boulevard Cloutier

4.5

Octroi d'un mandat pour la préparation de plans et devis et demande
d'autorisation au MELCC en vue des travaux de réfection de diverses rues
dans le cadre du programme d'aide financière FIMEAU

4.6

Approbation de factures pour le transport du gravier dans le cadre des
travaux de rechargement de gravier sur diverses voies de circulation

4.7

Octroi d'un mandat pour la surveillance des travaux dans le cadre des
travaux de prolongement de la rue du Sentier

4.8

Adoption du budget de l'année 2021 de la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf

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 1er décembre 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
Mme Katherine Byrns et M. Daniel Black

5.4

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Sandra Moisan

5.5

Adoption du second projet de règlement 723-20 Règlement modifiant le
Règlement de zonage 583-15 aux fins d’agrandir la zone HA-19 (secteur rue
de l’Aqueduc)

5.6

Adoption du premier projet de règlement 725-20 Règlement modifiant le
Règlement de zonage 583-15 aux fins d’agrandir les zones HC-4 et HA-31, de
créer la zone HC-6 et de modifier les usages permis dans les zones F-19

5.7

Avis de motion d'un règlement (725-20) modifiant le Règlement de
zonage 583-15 aux fins d’agrandir les zones HC-4 et HA-31, de créer la
zone HC-6 et de modifier les usages permis dans les zones F-19

5.8

Adoption du premier projet de règlement 726-20 Règlement modifiant le
Règlement de zonage 583-15 aux fins de créer la zone EX-12 à même une
portion de la zone RU-1 dans le secteur de l’avenue Saint-Jacques

5.9

Avis de motion d'un règlement (726-20) modifiant le Règlement de
zonage 583-15 aux fins de créer la zone EX-12 à même une portion de la
zone RU-1 dans le secteur de l’avenue Saint-Jacques

5.10

Approbation du projet de prolongement de l'avenue du Sentier
(9271-3130 Québec inc.)

5.11

Nomination de deux représentants afin de
d'administration de Les Habitations Saint-Raymond
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6.

Loisirs et culture

6.1

Engagement d'une responsable interservices et autorisation en vue de la
signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat des employés municipaux
de Saint-Raymond (FISA)

6.2

Ajustement salarial pour le superviseur expérience client - centre de ski

6.3

Avis de renouvellement et modification du contrat pour les services de
tonte de pelouse

6.4

Autorisation à l’organisation du Grand défi Pierre Lavoie à utiliser le réseau
routier de notre territoire dans le cadre du 1000 KM

6.5

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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