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

Le 11 avril 2016
Ordre du jour
1. Administration de la municipalité
1.1 Adoption de l’ordre du jour
1.2 Point d’information donné par M. le maire sur l’état de la rivière
1.3 Première période de questions (15 minutes)
1.4 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens
1.5 Adoption des procès-verbaux des séances du conseil municipal tenues
les 14 et 29 mars 2016
1.6 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 7 avril 2016
1.7 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice
financier se terminant le 31 décembre 2015
1.8 Déclaration des travaux à être réalisés au cours de l’année 2016
1.9 Adoption du Règlement 592-16 Règlement modifiant les clauses de taxation
(article 4) du Règlement 573-15
1.10 Adoption du Règlement 593-16 Règlement modifiant les clauses de taxation
(article 4) du Règlement 574-15
1.11 Désignation de déléguées au 28e colloque Carrefour action municipale et famille
(CAMF)
1.12 Désignation de célébrants pour des mariages civils ou unions civiles
1.13 Adoption de la politique environnementale et du plan d’action de la Ville de
Saint-Raymond
1.14 Fermeture et ouverture d’un chemin public dans le rang Saguenay
1.15 Versement d’un cautionnement à Espaces jeunesse inc. – Camp Val-Estrie
1.16 Versement d’une aide financière à Camp Portneuf
1.17 Versement d’une aide financière au Festival forestier de Saint-Raymond
1.18 Participation de la Ville de Saint-Raymond à l’édition 2016 du programme
CHANGEZ D’AIR !
1.19 Mandat supplémentaire à Éco-Technologies ltée
2. Trésorerie
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 7 avril 2016
2.2 Adoption du Règlement 594-16 Règlement modifiant le Règlement 589-16 Règlement
décrétant la tarification pour l’année 2016
2.3 Versement d’une contribution supplémentaire à la Corporation de développement de
Saint-Raymond
3. Sécurité publique
3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies du mois de
mars 2016
4. Transport routier et hygiène du milieu
4.1 Présentation des travaux effectués par les employés du Service des travaux publics
4.2 Engagement d’un directeur au Service des travaux publics
4.3 Octroi du contrat pour la fourniture, le transport et l’épandage d’abat-poussière
4.4 Octroi du contrat en vue du marquage de la chaussée
4.5 Octroi du contrat pour la fourniture de sacs d’asphalte froid
4.6 Avis de motion d’un Règlement (595-16) décrétant un emprunt en vue des travaux de
réfection d’une portion du chemin du Lac-Sept-Îles et du rang Sainte-Croix
4.7 Compte rendu pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles
de Portneuf
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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 30 mars 2016
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA
5.3 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (CPTAQ) par Pax excavation inc.
5.4 Audition sur la demande de dérogation mineure formulée par M. Jean-René Paquet
et Mme Nadine Lépine et par MM. Gaston Pruneau et Daniel Hayes
5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Jean-René Paquet et Mme Nadine Lépine
5.6 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Gaston Pruneau
5.7 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Daniel Hayes
5.8 Adoption du Règlement 570-15 Règlement modifiant le Règlement de
zonage 51-97 (B) aux fins d’agrandir la zone AAE 8 à même une partie de la
zone AA 11 dans le secteur du chemin de Bourg-Louis et de la route des Pionniers
5.9 Adoption du Règlement 582-15 Plan d’urbanisme de la Ville de Saint-Raymond
5.10 Adoption du Règlement 583-15 Règlement de zonage de la Ville de Saint-Raymond
5.11 Adoption du Règlement 584-15 Règlement de lotissement de la Ville de
Saint-Raymond
5.12 Adoption du Règlement 585-15 Règlement de construction de la Ville de
Saint-Raymond
5.13 Adoption du Règlement 586-15 Règlement relatif à l’administration des règlements
d’urbanisme de la Ville de Saint-Raymond
5.14 Approbation d’un budget révisé pour l’année 2016 de l’Office municipal d’habitation
de Saint-Raymond
6. Loisirs et culture
6.1. Octroi d’un contrat pour la fourniture et l’installation d’un revêtement de plancher au
sous-sol du chalet du centre de ski
6.2. Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et rappel des
activités culturelles passées et à venir
Période de questions.
-----------------------
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