
 

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

 

  
 

11 mai 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 6 et 16 avril 2020 et 
le 4 mai 2020 

 

1.3 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 7 mai 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 Adoption du Règlement 705-20 Règlement décrétant des travaux de voirie 
et un emprunt de 2 000 000 $ 

 

1.8 Octroi d'un mandat en vue de la préparation d'un rapport de candidature 
de la Ville de Saint-Raymond pour le Programme de résilience et 
d'adaptation face aux inondations (PRAFI) 

 

1.9 Octroi d'un mandat à la CAPSA afin de valider la présence de milieux 
humides en vue de l'aménagement d'un sentier quad 

 

1.10 Octroi d'un contrat pour l'achat de matériel informatique 

 

1.11 Versement de la contribution annuelle à la Société de la piste 
Jacques-Cartier/Portneuf 

 

1.12 Nomination d'une nouvelle voie de circulation dans le secteur du chemin de 
la Rivière-Mauvaise 

 

1.13 Demande à Postes Canada la relocalisation de boîtes postales 
communautaires dans le rang Sainte-Croix 

 

2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 7 mai 2020 

 

2.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (707-20) modifiant le 
Règlement 693-20 Règlement décrétant la tarification pour l'année 2020 

 

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

 

3. Sécurité publique 

 

3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies 
du mois d'avril 2020 
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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 la fourniture, le transport et l'épandage 
d'abat-poussière 

 

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 Notre-Dame 

 

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 Notre-Dame 

 

4.5 Octroi d'un contrat pour la location de machinerie avec opérateur dans le 
cadre des travaux de réfection du talus effondré dans le rang du Nord 

 

4.6 Octroi de mandats professionnels en vue des travaux de construction d'un 
entrepôt au garage municipal 

 

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 5 mai 2020 

 

5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 

 

5.3 Désignation d'actes prioritaires en vertu de l'arrêté ministériel 2020-008 

 

5.4 Adoption du 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 

 

5.5 Reconduction du mandat de quatre membres du comité consultatif 
d'urbanisme (CCU) 

 

5.6 Désignation des personnes habilitées à appliquer le Règlement d'application 
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d'un encadrement concernant les chiens 

 

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 

 


