
 

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

 
  
 

8 mars 2021 à 15 h et la séance sera diffusée à 19 h 30 
 
Ordre du jour 
 

1. Administration de la municipalité 

 

1.1 Adoption de l'ordre du jour 
 

1.2 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 8 et 15 février 2021 

 

1.3 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 4 mars 2021 

 

1.4 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 

 

1.5 Point d'information donné par le maire sur différents sujets 

 

1.6 Première période de questions (15 minutes) 
 

1.7 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement uniformisé relatif à la 
sécurité et à la qualité de vie 

 

1.8 Engagement financier envers Camp Portneuf dans le cadre de son projet de 
mise à niveau des infrastructures et d’acquisition de yourtes 

 

1.9 Nomination d'une rue dans le secteur Bourg-Louis 

 

1.10 Résolution de demande au gouvernement du Québec d'une programmation 
Accès-logis  

 

1.11 Acquisition du lot 5 646 195 du cadastre du Québec situé dans le secteur de 
la rue de la Tourbière 

 

1.12 Prolongation du droit de premier refus en faveur de Soudure sanitaire FP et 
filles inc. sur le lot 6 275 386 du cadastre du Québec 

 

1.13 Prolongation du droit de premier refus à l'entreprise 9213-3537 Québec inc. 
(Résidences Fillion et Fillion inc.) sur le lot 6 230 844 du cadastre du Québec 

 

1.14 Droit de premier refus à l'entreprise 9394-8438 Québec inc. sur le 
lot 6 315 358 du cadastre du Québec 

 

1.15 Droit de premier refus à Gestion David Laflamme inc. sur une parcelle de 
terrain dans le parc industriel no 2 

 

1.16 Autorisation en vue de la signature d'un contrat visant la mise en oeuvre de 
mesures de sensibilisation et d'éducation du public associées aux risques 
liés aux inondations dues à la rivière Sainte-Anne 

 

1.17 Octroi d'un mandat pour des services professionnels dans le cadre des 
travaux de construction de structures de freinage des glaces au km 10,5 sur 
la rivière Sainte-Anne 
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1.18 Octroi d'un mandat pour la préparation de l'avis de projet pour la future 
étude d'impact sur l'environnement pour le dragage de la rivière 
Sainte-Anne 

 

1.19 Dépôt du certificat d'enregistrement du Règlement 728-21 

 

2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 4 mars 2021 

 

2.2 Adoption du Règlement 732-21 Règlement décrétant un emprunt en vue 
des travaux de renouvellement de conduites d’aqueduc sur les rues 
des Cyprès, des Lilas, des Loisirs et du Passage et la réfection du pavage sur 
la rue Bellevue (secteur Val-des-Pins) 

 

2.3 Adoption du Règlement 733-21 Règlement décrétant un emprunt en vue 
des travaux de prolongement de la rue de la Défense Nationale et poste de 
pompage (parc industriel no 2) 

 

3. Sécurité publique 

 

3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies 
du mois de février 2021 

 

3.2 Adoption du rapport annuel d'activités en sécurité incendie 

 

3.3 Confirmation de la mise à jour du plan municipal de sécurité civile de la Ville 
de Saint-Raymond et demande de remboursement 

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

 

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

 

4.2 Demande au ministère des Transports le report des travaux prévus sur une 
portion de la route 367 

 

4.3 Octroi d'un contrat pour la fourniture de tuyaux de drainage servant à 
l'aménagement de ponceaux 

 

4.4 Octroi d'un contrat pour le remplacement du récepteur de référence 
du GPS 

 

4.5 Entérinement du mandat pour services professionnels octroyé à 
Laboratoires d'Expertises de Québec inc. dans le cadre du projet de 
développement Louis-Jobin (phase 3) 

 

4.6 Octroi d'un mandat supplémentaire à Tetra Tech QI inc. dans le cadre du 
projet d’installation d’une nouvelle conduite de refoulement dédiée à 
l’usine Saputo 

 

4.7 Octroi d'un contrat pour la fourniture de deux pompes submersibles dans le 
cadre des travaux de mise à niveau du poste de pompage SR-3 

 

4.8 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 des procès-verbaux des réunions du comité 
consultatif d'urbanisme tenues les 23 et 26 février 2021 

 

5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 

 

5.3 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Sylvie Dionne et M. Éric April  

 

5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Céline Bégin et M. Benoît Jourdain 

 

5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Renée Allard et M. Vincent Plamondon 

 

5.6 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Sylvain Dion (Frenette Bicyclette inc.) 

 

5.7 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Billy Champagne  

 

5.8 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Valérie D’Astous  

 

5.9 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Pierre Labarre  

 

5.10 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. William Moisan  

 

5.11 Adoption du Règlement 725-20 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins d'agrandir les zones HC-4 et HA 31, de créer la 
zone HC-6 et de modifier les usages permis dans la zone F-19 

 

5.12 Adoption du Règlement 726-20 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins de créer la zone EX-12 à même une portion de la 
zone RU-1 dans le secteur de l’avenue Saint-Jacques 

 

5.13 Adoption du Règlement 730-21 Règlement modifiant le Règlement Plan 
d’urbanisme 582-15 relativement à la carte des grandes affections 
du territoire 

 

5.14 Adoption du Règlement 731-21 Règlement modifiant le Règlement relatif à 
l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afin d’ajouter la rue de 
la Fourmi à l’Annexe II 

 

5.15 Adoption du projet de règlement 734-21 Règlement modifiant le Règlement 
relatif à l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afin d’ajouter 
les rues de Place Nando et le chemin de la Rivière-Mauvaise à l’Annexe II 

 

5.16 Avis de motion d'un règlement (734-21) modifiant le Règlement relatif à 
l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afin d’ajouter les rues 
de Place Nando et le chemin de la Rivière-Mauvaise à l’Annexe II 
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5.17 Adoption du premier projet de règlement 735-21 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins d’agrandir la zone EX-5 à même une 
portion de la zone RU-12 dans le secteur du rang de la Montagne 

 

5.18 Avis de motion d'un règlement (735-21) modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins d’agrandir la zone EX-5 à même une portion de la 
zone RU-12 dans le secteur du rang de la Montagne 

 

5.19 Adoption du premier projet de règlement 736-21 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins d’ajouter un usage d’ébénisterie dans 
la zone C-5, dans le secteur de l’avenue Saint-Jacques 

 

5.20 Avis de motion d'un règlement (736-21) modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins d’ajouter un usage d’ébénisterie dans la zone C-5, 
dans le secteur de l’avenue Saint-Jacques 

 

5.21 Adoption du premier projet de règlement 737-21 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins de modifier le zonage de certains 
secteurs situés à l’intérieur du périmètre urbain 

 

5.22 Avis de motion d'un règlement (737-21) modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins de modifier le zonage de certains secteurs situés à 
l’intérieur du périmètre urbain 

 

5.23 Adoption du premier projet de règlement 738-21 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins d’ajouter l’usage de vente de 
véhicules automobiles dans la zone C-23, secteur de la rue de la Tourbière 

 

5.24 Avis de motion d'un règlement (738-21) modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins d’ajouter l’usage de vente de véhicules automobiles 
dans la zone C-23, secteur de la rue de la Tourbière 

 

5.25 Reconduction du mandat d'un membre du comité consultatif 
d'urbanisme (CCU) 

 

5.26 Versement d'une contribution supplémentaire à la Corporation de 
développement de Saint-Raymond (CDSR) 

 

6. Loisirs et culture 
 

6.1 Engagement d'un préposé aux loisirs 
 

6.2 Octroi du contrat pour l'entretien des terrains municipaux et des 
terrains sportifs 

 

6.3 Autorisation en vue de la signature d'une entente pour l'utilisation du 
centre multifonctionnel Rolland-Dion dans le cadre de la campagne de 
vaccination contre le COVID-19 

 

6.4 Politique de crédits pour les résidences et les chalets 
nouvellement construits 

 

6.5 Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du Service des 
loisirs et de la culture 

 

6.6 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 

 


