
 

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

 
  
 

13 décembre 2021  
 

Immédiatement après la levée de la séance d'adoption du PTI 2022, 2023 et 2024, plus 
précisément à xxxx 
 

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 15 et 29 
novembre 2021 

 

1.6 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant le 9 
décembre 2021 

 

1.7 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 
l'année 2022 

 

1.8 Répartition des responsabilités entre les membres du conseil municipal 
 

1.9 Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des élus 
 

1.10 Dépôt des registres des déclarations des membres du conseil et des 
employés municipaux 

 

1.11 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (764-21) portant sur la 
révision du Code d’éthique et de déontologie pour les élus de la ville de 
Saint-Raymond 

 

1.12 Autorisation en vue de la signature de l'avenant no 3 au protocole d'entente 
visant la mise en œuvre de mesures de gestion des risques liés aux 
inondations dans la ville de Saint-Raymond 

 

1.13 Octroi d'un mandat professionnel afin d’accompagner la Ville dans la gestion 
des glaces de la rivière Sainte-Anne (hiver 2021-2022) 

 

1.14 Appui au projet de réseau Internet haute vitesse proposé par Télus dans le 
rang Saguenay 

 

1.15 Fermeture du chemin du Débarcadère (secteur du lac Sept-Îles) 
 

1.16 Autorisation en vue de la signature du protocole d'entente annuelle de 
commandite entre la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine et la Ville de Saint-Raymond 

 

1.17 Crédit de taxes foncières à l'entreprise Fabréma inc. pour l'immeuble sis 
au 145, rue de la Défense-Nationale (lots 3 428 661 et 3 428 662 du cadastre 
du Québec) 

 

1.18 Nomination d'un représentant du conseil de la Ville de Saint-Raymond au 
conseil de la MRC de Portneuf 
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2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 9 décembre 2021 

 

2.2 Renouvellement du contrat d'entretien et de soutien auprès de 
PG Solutions inc. 

 

2.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (766-22) décrétant la 
tarification pour l'année 2022 

 

2.4 Dépôt des rapports de conformité réalisés par la Commission municipale 
du Québec 

 

2.5 Adoption du budget de l'année 2022 de la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf 

 

3. Sécurité publique 

 

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

 

3.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (762-21) décrétant un 
emprunt en vue de l’acquisition d’un camion-échelle pour le Service 
des incendies 

 

3.3 Autorisation afin de procéder par appel d'offres public en vue de l'acquisition 
d'un camion-échelle avec plateforme pour le Service des incendies 

 

3.4 Octroi d'un contrat pour la location d'une pelle-araignée dans le cadre des 
travaux préventifs de bris du couvert de glace sur la rivière Sainte-Anne 

 

3.5 Approbation d'une facture pour l'achat d'habits de combat pour les 
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 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (763-21) décrétant un 
emprunt en vue du prolongement du réseau électrique dans le secteur 
Pin Lake (rang Saguenay) 

 

4.3 Autorisation en vue de la signature d'une entente portant sur les opérations 
du site de dépôt à neige 

 

4.4 Approbation d'une facture pour travaux de forage dans le cadre des travaux 
de raccordement des services sanitaires sur la rue de la Tourbière 

 

4.5 Renouvellement du contrat pour les services d'analyse de l'eau potable et 
des eaux usées 

 

4.6 Modification aux contrats de déneigement des rues des lots 1 (Secteur 
centre-ville, 2 (Secteur sud) et 3 (Secteurs nord et ouest) 

 

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 novembre 2021 

 

5.2 Demande faite dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 

 

5.3 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Caroline Robichaud et M. Alain Carpentier 

 

5.4 Adoption du Règlement 758-21 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins d’agrandir les zones HA-11 et HB-7 à même une 
partie de la zone HA-10  

 

5.5 Adoption du second projet de règlement 759-21 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 afin de créer la zone REC-23 à même une 
portion de la zone F-7 (secteur de l’accueil Cantin) 

 

5.6 Adoption du Règlement 760-21 Règlement modifiant le Règlement relatif à 
l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afin d’ajouter les rues 
des Éphémères et Germain à l’Annexe II 

 

5.7 Adoption du premier projet de règlement 761-21 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 afin de permettre spécifiquement l’usage 
d’usine de béton bitumineux mobile dans la zone EX-7 

 

5.8 Avis de motion d'un règlement (761-21) modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 afin de permettre spécifiquement l’usage d’usine de béton 
bitumineux mobile dans la zone EX-7 

 

5.9 Adoption du premier projet de règlement 765-21 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 afin de créer la zone RR-30 à même une 
portion de la zone RU-22 (rue des Hirondelles) et la zone CO-14 à même la 
zone RR-4 dans le secteur de la baie Vachon (lac Sept-Îles) 

 

5.10 Avis de motion d'un règlement (765-21) modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 afin de créer la zone RR-30 à même une portion de la 
zone RU-22 (rue des Hirondelles) et la zone CO-14 à même la zone RR-4 dans 
le secteur de la baie Vachon (lac Sept-Îles) 

 

5.11 Nomination d’un représentant à la Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf (RRGMRP) 

 

5.12 Approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation du 
Grand Portneuf (OMHGP) au 31 décembre 2020 

 

5.13 Nomination de deux représentants afin de siéger au conseil d'administration 
de Les Habitations Saint-Raymond 

 

5.14 Nomination d'un représentant sur le conseil d'administration de l'Office 
municipal d'habitation du Grand Portneuf 

 

6. Loisirs et culture 

 

6.1 Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du Service des 
loisirs et de la culture 
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6.2 Adoption d'une politique d’acquisition et de gestion d’œuvres d’art 
 

6.3 Avis de renouvellement du contrat pour l'entretien des terrains municipaux 
et des terrains sportifs pour l'année 2022 

 

6.4 Avis de renouvellement du contrat pour les services de tonte de pelouse 
pour l'année 2022 

 

6.5 Versement de subventions à divers organismes de loisirs 

 

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

 

7. Période de questions 

 

8. Petites annonces 

 

9. Levée de la séance 

 


