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

15 octobre 2018 à 20 h
Ordre du jour
1.

Administration de la municipalité

1.1

Adoption de l'ordre du jour

1.2

Point d'information donné par le maire sur différents sujets

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 tenues les 10 septembre et 1er, 3
et 5 octobre 2018

1.6

Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant
le 11 octobre 2018

1.7

Nomination du maire suppléant pour les mois de novembre 2018 à
février 2019

1.8

Entérinement des ententes entre la Ville de Saint-Raymond et les
propriétaires riverains dans le cadre des travaux de stabilisation de la rive
de la rivière Sainte-Anne

1.9

Approbation de la facture d'honoraires professionnels pour la réalisation de
descriptions techniques dans le cadre du projet d'électrification du
rang Saguenay

1.10

Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le
Règlement 508-12 Règlement établissant un code d’éthique et de
déontologie pour les employés municipaux de la ville de Saint Raymond

1.11

Versement d'une aide financière au Club motoneige Saint-Raymond inc.
pour la réalisation d'un aménagement à la sortie de la
passerelle multifonctionnelle

2.

Trésorerie

2.1

Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 11 octobre 2018

2.2

Dépôt d’un état en date du 30 septembre 2018 indiquant les immeubles sur
lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées, en tout ou en partie, le
tout conformément à l’article 511 de la Loi sur les cités et villes.

2.3

Adoption du Règlement 655-18 Règlement modifiant le Règlement 512-12
Règlement décrétant les règles de délégation du pouvoir d’autoriser des
dépenses, de contrôle et de suivi budgétaire

3.

Sécurité publique

3.1

Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies
du mois de septembre 2018

3.2

Engagement de pompiers volontaires

4.

Transport routier et hygiène du milieu

4.1

Présentation des travaux effectués par les employés du Service des
travaux publics

4.2

Octroi d'un contrat pour la fourniture et l'installation de glissières
de sécurité

4.3

Entérinement du mandat supplémentaire octroyé à Clôture Alpha inc.

4.4

Entérinement du mandat professionnel accordé à Englobe Corp. dans le
cadre du projet de construction de la nouvelle caserne

4.5

Approbation des directives de changement dans le cadre du projet de
construction de la caserne

4.6

Approbation de la facture pour les travaux de réfection de trottoirs
aménagés sur la rue Saint-Cyrille et l'avenue Saint-Louis

4.7

Approbation de la facture transmise par Construction B.M.L. inc. pour du
rechargement de gravier

4.8

Octroi d'un mandat pour services professionnels en ingénierie dans le cadre
de la phase 3 du développement résidentiel Domaine Louis-Jobin

4.9

Octroi d'un mandat pour services professionnels en ingénierie dans le cadre
du projet d'installation d'une conduite de refoulement entre le poste de
pompage existant de Saputo et le site de traitement de la Ville

4.10

Modification au contrat octroyé à Rochette excavation inc. dans le cadre du
projet de stabilisation de la rive de la rivière Sainte-Anne

4.11

Octroi d'un mandat pour services professionnels en géotechnique dans le
cadre du projet de stabilisation de la rive de la rivière Sainte-Anne

4.12

Autorisation afin de procéder par appel d'offres public pour l'achat d'une
génératrice portative

4.13

Compte rendu pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles
de Portneuf

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 2 octobre 2018

5.2

Audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par
Mme Caroline Michaud et M. Mathieu Fiset

5.3

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
Mme Caroline Michaud

5.4

Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par
M. Mathieu Fiset
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5.5

Résolution statuant sur la délivrance d'un permis de construction à
proximité d'un talus sur le lot 4 624 420 du cadastre du Québec

5.6

Adoption du Règlement 654-18 Règlement modifiant le Règlement de
zonage 583-15 aux fins d’ajouter les usages de service dans la zone C-3
(secteur de la chambre de commerce)

5.7

Assemblée publique de consultation portant sur le projet de
règlement 657-18 Règlement modifiant le Règlement de zonage 583-15 afin
d’autoriser l’usage fermette dans la zone CO-3 (secteur de la rue
Monseigneur-Vachon)

5.8

Adoption du second projet de règlement 657-18 Règlement modifiant le
Règlement de zonage 583-15 afin d’autoriser l’usage fermette dans la
zone CO-3 (secteur de la rue Monseigneur-Vachon)

5.9

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (658-18) établissant le
programme de Rénovation Québec pour la Ville de Saint Raymond
(2018-2019)

5.10

Adoption du premier projet de règlement 659-18 Règlement modifiant le
Règlement de zonage 583-15 afin de réviser certaines dispositions relatives
à la protection des rives, du littoral et des zones à risque d’inondation

5.11

Avis de motion d'un règlement (659-18) modifiant le Règlement de
zonage 583-15 afin de réviser certaines dispositions relatives à la protection
des rives, du littoral et des zones à risque d’inondation

5.12

Approbation du projet de prolongement des rues Mario et Fiset dans le
secteur de la côte Joyeuse (Les Boisés Saint-Raymond)

5.13

Versement de la contribution annuelle à la Corporation de développement
de Saint-Raymond (CDSR)

6.

Loisirs et culture

6.1

Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et information sur
les événements culturels

7.

Seconde période de questions

8.

Petites annonces

9.

Levée de la séance
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