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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 29 mars 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 Autorisation en vue de la signature d'une entente concernant la subvention 
à la Ville de Saint-Raymond pour le financement du projet d'habitation 
Pavillon Chantejoie 

 

1.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (740-21) modifiant le 
Règlement 675-19 Règlement décrétant une dépense de 2 522 100 $ et un 
emprunt n’excédant pas 1 507 100 $ pour des travaux et études visant à 
atténuer les risques liés aux inondations dans la ville de Saint-Raymond 

 

1.3 Entérinement de la demande d'exécution des travaux de suppression de la 
ligne Télus sur la rue Saint-Joseph 

 

1.4 Nomination de personnes et autorisation à appliquer la Loi de 2001 sur la 
marine marchande du Canada par la patrouille nautique 

 

2. Trésorerie 

 

2.1 Établissement d'une sous-catégorie d’immeubles dans la catégorie des 
immeubles non résidentiels 

 

2.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (739-21) modifiant le 
Règlement 729-21 Règlement décrétant l’imposition des taxes et 
compensations pour l’année 2021 

 

3. Sécurité publique 

 

3.1 Aucun 

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

 

4.1 Octroi du contrat pour la fourniture, le transport et l'épandage 
d'abat poussière 

 

5. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

5.1 Adoption du second projet de règlement 738-21 

 

5.2 Approbation d’un budget révisé de l’année 2020 de l’Office municipal 
d’habitation du Grand Portneuf (OMHGP) 
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6. Loisirs et culture 

 

6.1 Autorisation en vue du dépôt d'une demande d'aide financière dans le 
cadre du programme d'aide du ministère de la Culture et des 
Communications 

 

7. Période de questions 

 

8. Petites annonces 

 

8.1 Aucun 

 

9. Levée de la séance 

 

 

Donné le 25 mars 2021. 
 
 
 
_____________________________ 
Chantal Plamondon, OMA 
Greffière 


