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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 au lieu ordinaire des séances extraordinaires du 
conseil le lundi 24 février 2020, à 16 h 30, et qu’il y sera pris en considération les sujets 
suivants, à savoir : 

 

Ordre du jour 
 

1. Administration de la municipalité 

1.1 Autorisation en vue de la vente du lot 5 849 247 du cadastre du Québec 
 

1.2 Autorisation en vue de la signature d'actes d'hypothèque en faveur de la 
Ville de Saint-Raymond sur les lots 6 057 325 et 6 057 326 du cadastre du 
Québec (Prêts Relais Capital inc.) 

 

1.3 Vente d'un terrain dans le parc industriel no 2 à Déménagement Pat-Boy 
enr. (M. Patrick Gingras) 

 

2. Trésorerie 

2.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (699-20) modifiant le 
Règlement 693-20 Règlement décrétant la tarification pour l’année 2020 

 

3. Sécurité publique 

3.1 Adoption du rapport annuel d'activités en sécurité incendie 

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

4.1 Autorisation en vue de la signature de l'addenda no 2 à l'Entente industrielle 
relative au financement et à l’utilisation des ouvrages d’assainissement des 
eaux usées 

 
5. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

5.1 Adoption du premier projet de règlement 700-20 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins de créer la zone EX-11 à même une 
portion de la zone RU-14 dans le secteur du parc industriel no 2 

 

5.2 Avis de motion d'un règlement (700-20) modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins de créer la zone EX-11 à même une portion de la 
zone RU-14 dans le secteur du parc industriel no 2 

 

6. Loisirs et culture 

6.1 Aucun 

 

7. Période de questions 

 

8. Petites annonces 

8.1 Aucun 

 

9. Levée de la séance 

 
 

Donné le 20 février 2020. 

 
_____________________________ 
Chantal Plamondon, OMA 
Greffière 


