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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 27 juillet 
2020, à 18 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 Adoption du Règlement RMU-2019 B Règlement modifiant le chapitre 5 - 
Dispositions relatives au stationnement du Règlement uniformisé relatif à la 
sécurité et à la qualité de vie (RMU-2019) 

 

1.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (RC-2019 C) modifiant le 
Règlement RC-2019 B afin d'interdire la pratique du motocross dans le parc 
industriel no 2 

 

1.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (712-20) modifiant le 
Règlement 555-14 Règlement établissant un Programme d’aide pour certaines 
entreprises sous forme de crédit de taxes 

 

1.4 Autorisation en vue de la signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat des 
employés municipaux de Saint-Raymond (FISA) 

 

1.5 Approbation d'une facture pour la végétalisation des aires de travail dans le 
cadre des travaux d'aménagement d'un seuil rocheux dans la rivière 
Sainte-Anne 

 

1.6 Vente d'un quai flottant en aluminium usagé 
 

2. Trésorerie 

2.1 Aucun 
 

3. Sécurité publique 

3.1 Aucun 
 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

4.1 Autorisation afin de procéder aux différents appels d'offres dans le cadre des 
travaux de réfection d'une portion du chemin de Bourg-Louis 

 

4.2 Octroi du contrat pour la construction d'une chambre à clapet sur la rue 
Jacques-Labranche 

 

4.3 Octroi d'un contrat en vue des travaux de stabilisation du talus riverain en 
amont du pont Tessier 

 

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 21 juillet 2020. 
 
_____________________________ 
Chantal Plamondon, OMA 
Greffière 


