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6 avril 2020, 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 les 9, 16 et 30 mars 2020 

 

1.3 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant le 2 
avril 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 Adjudication du contrat d'assurances de dommages 

 

1.8 Entérinement du protocole d'entente annuelle de commandite entre la 
Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine et la Ville 
de Saint-Raymond 

 

1.9 Prolongation du droit de premier refus en faveur de Soudure sanitaire FP et 
filles inc. sur le lot 6 275 386 du cadastre du Québec 

 

1.10 Prolongation du droit de premier refus en faveur de Groupe Fillion inc. sur 
le lot 6 230 844 du cadastre du Québec 

 

1.11 Vente de terrains dans le parc industriel numéro 2 à Genius Corporation inc. 
 

1.12 Modification à la résolution 19-04-109 Confirmation de la participation 
financière de la Ville dans le projet domiciliaire du pavillon Chantejoie 

 

2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 2 avril 2020 

 

3. Sécurité publique 

 

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

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

 

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

 

4.2 Octroi du contrat pour les travaux de pompage, de déshydratation, de 
transport et de disposition des boues des étangs 1 et 3 de la station 
d'épuration des eaux 

 

4.3 Octroi du contrat pour les travaux de marquage de la chaussée 
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5. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

5.1 Report de l'assemblée publique de consultation portant sur le projet de 
règlement 703-20 Règlement modifiant le Règlement relatif à 
l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afin d’ajouter deux 
rues privées à l’annexe II 

 

5.2 Versement d'une contribution supplémentaire à la Corporation de 
développement de Saint-Raymond (CDSR) 

 

6. Loisirs et culture 

 

6.1 Octroi du contrat pour l'entretien des terrains extérieurs 

 

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 

 


