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

18 janvier 2021 à 19 h 30
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 le 14 décembre 2020

1.3

Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 14 janvier 2021

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

Révision des primes d'assurance en biens et en responsabilité civile par
les assureurs

1.8

Autorisation en vue de présenter une demande de financement dans le
cadre de l'initiative Emplois d'été Canada

1.9

Renouvellement du mandat en vue d'assurer le soutien technique du
réseau informatique

1.10

Participation financière au Service de transport adapté de Portneuf pour
l'année 2021

1.11

Engagement financier envers Camp Portneuf pour l'année 2021

1.12

Autorisation en vue de la signature d'un acte de cession du lot 3 514 185 du
cadastre du Québec en faveur de la Ville de Saint-Raymond

1.13

Droit de premier refus sur le lot 6 274 935 du cadastre du Québec en faveur
de Location économique M. Paquet inc.

1.14

Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à 9290-3491 Québec
inc. (G.L.V. Construction)

1.15

Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à 9286-4495 Québec
inc. (Isolation Saint-Raymond)

1.16

Crédit de taxes foncières à Corporation géniale inc. pour l'immeuble
sis au 171, rue des Forces (lot 6 372 621 du cadastre du Québec)

1.17

Autorisation en vue de la signature d'un acte de servitude de distribution et
de télécommunication en faveur de TELUS Communications inc. et
Hydro-Québec sur les lots 5 915 865, 5 915 871 et 4 744 714 du cadastre du
Québec (secteur de la baie Vachon)

1.18

Dépôt du certificat d'enregistrement du Règlement 718-20

1.19

Dépôt de la liste du personnel engagé par le directeur général

2.

Trésorerie

2.1

Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 14 janvier 2021

2.2

Dépôt du rapport concernant l'application du règlement prévoyant les
règles de gestion contractuelle

2.3

Hausse salariale pour les employés syndiqués et les pompiers volontaires

2.4

Rémunération du personnel électoral

2.5

Adoption du Règlement 724-20 Règlement décrétant l’augmentation du
fonds de roulement à 900 000 $

2.6

Adoption du Règlement 727-21 Règlement décrétant la tarification pour
l’année 2021

2.7

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (728-21) autorisant des
dépenses à des fins industrielles pour l’année 2021

2.8

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (729-21) décrétant
l’imposition des taxes et compensations pour l’année 2021

2.9

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation
relativement à un emprunt par obligations au montant de 2 523 000 $ qui
sera réalisé le 9 février 2021

3.

Sécurité publique

3.1

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

3.2

Nomination d'un directeur adjoint au Service des incendies

3.3

Entérinement du contrat pour l'acquisition d'un camion usagé pour le
Service des incendies

3.4

Approbation de la facture pour l'achat d'habits de combat (bunkers) pour
les pompiers volontaires

3.5

Taxes 9-1-1 sur les services téléphoniques

4.

Transport routier et hygiène du milieu

4.1

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

4.2

Octroi d'un contrat pour la location d'un chargeur sur roues pour les
opérations de déneigement

4.3

Approbation d'une facture pour l'inspection par caméra et le nettoyage de
conduites d'égout sanitaire et pluvial

2

4.4

Autorisation afin de présenter toute demande d'autorisation auprès du
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques pour la réalisation des travaux de prolongement de la rue de la
Défense-Nationale et du poste de pompage

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

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

5.2

Adoption du second 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

5.3

Participation au programme Rénovation Québec de la Société d'habitation
du Québec pour l'année financière 2021-2022

6.

Loisirs et culture

6.1

Renouvellement des contrats d'assurance pour le centre de ski

6.2

Autorisation en vue de l'achat de volumes pour la bibliothèque et pour la
présentation d'une demande de subvention

6.3

Approbation de la facture transmise par la Ville de Pont-Rouge pour
l'utilisation de la piscine du Complexe Hugues-Lavallée

6.4

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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