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AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par la soussignée, qu’une séance 
extraordinaire du conseil de cette ville est convoquée par monsieur le 
maire Daniel Dion, pour être tenue à huis clos au lieu ordinaire des séances 
extraordinaires du conseil le lundi 17 mai 2021, à 16 h, et qu’il y sera pris en 
considération les sujets suivants, à savoir : 

 

Ordre du jour 
 

1. Administration de la municipalité 

1.1 Adjudication du contrat d'assurances de dommages 
 

1.2 Adoption du Règlement RMU-2021 A Règlement modifiant le chapitre 5 - 
Dispositions relatives au stationnement du Règlement uniformisé RMU-2021 
relatif à la sécurité et à la qualité de vie  

 

1.3 Autorisation en vue de la signature d'une servitude de passage de conduite 
en faveur de la Ville de Saint-Raymond sur le lot 6 274 930 du cadastre du 
Québec (parc industriel no 2) 

 

2. Trésorerie 

2.1 Reddition de comptes dans le cadre du programme d'aide à l'entretien 
du réseau routier local 

 

2.2 Modification de la programmation des travaux à être réalisés dans le cadre 
du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 

 

2.3 Dépôt du certificat d'enregistrement du Règlement 742-21 Règlement 
décrétant un emprunt en vue des travaux de mise à niveau des postes de 
pompage des stations d'égout domestique SR-3 et SR-4 et le remplacement 
des pompes de la station d'égout domestique SR-7 

 

3. Sécurité publique 

3.1 Aucun 
 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

4.1 Acceptation des travaux de prolongement de la ligne de poteaux Télus sur 
la rue des Forces (parc industriel no 2) 

 

4.2 Octroi d'un contrat pour la location d'une pelle sur roues pour la 
saison estivale 

 

5. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

5.1 Aucun 
 

6. Loisirs et culture 

6.1 Aucun 
 

7. Période de questions 
 

8. Petites annonces 

8.1 Aucun 
 

9. Levée de la séance 

 
Donné le 13 mai 2021. 
 
_____________________________ 
Chantal Plamondon, OMA 
Greffière 


